
Gỏi cuốn
Rouleaux printemps
Crevettes et poulet   
2 pièces : 5,50 €

Gỏi
Salade de crudités
Chou, carottes, herbes   
Nature : 4,50 €
Poulet : 5 €
Crevettes : 6 €

Gà nướng sả
Poulet grillé 
à la citronnelle
& riz nature   
11 €

Bì cuốn 
Rouleau au porc
Bi (porc émincé) et herbes   
2 pièces : 5,50 €

Gỏi rau muống
Salade de liserons 
d’eau
7 €

Thịt kho ou Cá kho
Porc ou poisson 
au caramel
& riz nature   
10 €

Gỏi bò
Salade de bœuf
Bœuf, concombres, citron   
7 €

Bún Veggie
Vermicelles de riz, tofu, 
champignons, herbes 
et crudités   
10 €

Phở cuốn
Rouleaux au boeuf
Pâte de riz, bœuf, crudités   
6 €

Nem nướng
Boulettes de porc 
grillé
& vermicelles de riz   
12 €

Tôm bún
Crevettes, vermicelles de 
riz, herbes, crudités    
11 €Gà bún

Poulet, vermicelles de riz, 
herbes, crudités    
10 €

Bò bún
Bœuf, Vermicelles de riz, 
herbes et crudités   
10 €

Cette carte  
est provisoire  
en attendant  
le retour  
des nems…



Phở
Soupe de pâtes de riz 
au bœuf cru et cuit   
Petit : 10 €
Grand : 11 €

Chè chuối
Perles de tapioca 
banane et lait de coco   
4,50 €

Nhãn-vải ngâm si-rô 
Longanes-litchis
au sirop & zeste citron vert  
4€

Bún gà
Soupe de vermicelles de riz, 
poulet gingembre  
10 €

Canh cải ngọt 
Bouillon au pak-choï , 
champignons parfumés, 
tofu    
6 €

Chè đậu
Riz gluant aux haricot 
cornille et lait de coco   
4,50 €

Mè xửng
Nougat tendre
3 €

Menu Foyer 13 €
Salade nature
(Gỏi)  
+
Porc au caramel
(Thịt kho)
ou poulet citronnelle
(Gà sả)
+ 
Chè chuoi 
ou chè đậu 
ou litchis 

Bún rieu
Soupe de vermicelle, crabe, 
porc, tofu  
13 €

Kem
Glace
Sésame noir, gingembre, 
coco, citron, mangue, 
vanille   
5,50 € 

Ca phê va-ni
Café vietnamien sur 1 boule 
de glace vanille ou coco   
6 €

NOTRE CARTE  
C’EST ICI AUSSI 


