Restaurant ANGKOR

SPECIALITES CAMBODGIENNES ET INDOCHINOISES

12 place des Tuileaux
38240 Meylan

TEL: 04 76 90 04 71 / 07 83 03 74 54

HORS D’ŒUVRES DIVERS
Soupe Phnom Penh : vermicelles de riz, porc , crevette
Soupe d'asperges ou Soupe au vermicelles transparents
Soupe chinois ou raviolis

6,00
6,00
6,00 Brochette de bœuf au saté ou Angkor
6,00 Brochette de gambas grillées

Nems porc ou poulet (rouleaux frits)

Soupe cambodgienne acidulée ou Soupe gambas

9,00

6,00 Noulle au bœuf ou fruite de mer

9,50 Canard( au choix)lacqué/gingembre/angkor/
9,50 légume variés/ ananas/bambou champignons
9,90 basilic/pékinoise/piquant/curry
12,00

Nems crevettes
Rouleau de printemps frais au crevettes ou bœuf
Samousa au bœuf

6,00 Salade Bo Bun XXL
6,00 Pad Thai
6,00 Noix de St Jacques à la sauce piquante ou saté

9,00 Crevettes( au choix)curry/piquante/pékinoise
12,00 légume variés/ bambou champignons noirs
15,00

9,50

Beignets de cuisses de grenouilles ou crevettes
Raviolis frits ou Raviolis frits Japonnais (Gyoza)

9,50 Cuisses de grenouille angkor
6,00 Nouilles sautées, bœuf ou fruits de mer ,légumes

9,50 Calamars( au choix)curry/piquante/pékinoise
12,00 légumes variés/ bambou champignons noirs

9,50

Crevettes ou calamar flambées au saké

PLATS
VAPEURS

Croissants (fan ko)
Estouffades (hakkao)
Bouchées de porc (shi mai)

6,00 Filet de poisson doradeau choix

Salade d’asperges : asperges, crabe, crevettes
Salade Angkor: Crudités, poulet, crabe, ananas
Salade saïgonnaise : Crudités, vermicelles, bœuf, nems
Salade cambodgiennes : Chou blanc, crabe, crevette
Salade vietnamiennes : crudités, crabe, crevette
Salade chinoise : Crudités, crabe, crevettes,poulet

SPECIALITES
Canard ,Poulet ,Porc , Boeuf et Fruits de mers
à la sauce haricots noirs et poivron
Loc-lac : sauté de bœuf, tomate, salade
Bœuf au citron vert
Bœuf ou Canard Thailandais

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

Cuisses de grenouilles( au choix) Angkor/à l'ail
piquant/gingembre/pékinoise/curry/basilic

9,50

Bœuf (au choix )

8,00

Angkor /caramel/curry/saté/soja/piquante
ananas/tomate/bambou champignons noirs/oignon
Porc( au choix )laqué/angkor/caramel/gingembre
piquant/pékinoise/curry/ananas
légumes variés/ bambou champignons noirs

7,5

Poulet( au choix)amandes/angkor/gingembre

7,50

9,50 légumes variés/ ananas/bambou champignons

basilic/pékinoise/piquant/curry/caramel
9,50
9,50
9,50

9,50

Gambas( au choix)curry/piquante/pékinoise/
à l'ail/caramel

9,90

9,50

6,00 piquante/gingembre /saté/aigre douce/pékinoise
6,00

SALADES

Fruits de mer (au choix) curry/piquante
pékinoise/ bambou champignons noirs

GARNITURES
Riz parfumé nature
Riz cantonnais
Nouilles ou soja ou Légumes variés sautées
DESSERTS
Lychees ou Arbouses au sirop
Nougatines(molles ou dures)
Gâteaux de lune
Boule de neige
Beignets(ananas/pomme/banane)
Assortiments de fruits confit
Gingembre

2,00
3,60
3,60

