Comme en Chine,ici tout se Partage ！

凉菜 entrees froid cold starters
晓春口水鸡 Tranches de poulet à la sauce pimentée du chef 10.8
(Poulet, piment et poivre Sichuan)

Plain chicken with Sichuan spicy sauce
黄金白切鸡 Tranches de poulet marinées à la sauce gimbre du chef 10.8 chef recommande
(Poulet ciboulette coriandre sauce soja)

Boiled chicken with ginger sauce
麻辣手撕鸡 Emincées de poulet à la sauce pimentée citronelle 10.8
(poulet, sauce piment)

Sliced chicken with chili lemon sauce
蒜泥白肉 Tranches de Porc à l‘ail (avec ou sans piment )10.8 chef recommande
(Porc, concombre, ail)

Pork with garlic sauce
麻辣牛肉 Tranches de bœuf marinées à la sauce pimentée ou sans piment 11.8
(bœuf , carottes et poivre Sichuan)

Marinated beef with cayenne pepper
红油猪耳朵 Tranches d’Oreille de porc épicées 9.5
Red oil pig ear sliced
烧青椒皮蛋 œufs centenaires et piments verts marinés 7.8
(Œufs centenaires et piments verts)

century egg with green chilli
烧茄子 Salade aubergine marinée 7.8 chef recommande
Salad Roast eggplant
拍黄瓜 salade concombre à la sauce ail et vinaigre Chinois 7.8
salad cucumber
尖椒金针菇 Salade champignon enoki(avec ou sans piment ) 8.5
Salad mushroom with pepper
尖椒木耳 Salade champignon noir(avec ou sans piment )7.8
Pepper auricularia auricula

parfait pour vegetarian
niveau piment

Nos Raviolis et Bao sont préparés à la
main par notre maître Bao

饺子/馄饨 raviolis xiao long bao dumplings
五彩小笼包（6p）Xiao long bao arc-en-ciel 7.5 chef recommande
(porc ,ciboule ,gingembre ,hot bouillon ,la couleur de farine viens de légume :orange carotte épinard –vert, chou –violet )

Rainbow xiao long bao pork
小笼包锅贴 (5P) xiao long bao porc 6.5 chef recommande
steamed pork bao
鸡肉蒸饺子(6p) Vapeur ravioli poulet 6.5
(Poulet chou gingembre ciboule)

Chicken dumplings
鸡肉煎饺 (6p) Gyoza poulet 6
Gyoza chicken
煎虾饺(6p) Gyoza crevette 8.5 chef recommande
Gyoza shrimps
素小笼包（6p）xiao long bao VGGIE 5.5
(chou carotte ciboule gingembre )

高颜值玫瑰蒸饺 (5p) vapeur raviolis poulet en format rose 6.5
Steamed meat dumplings
酸汤抄手 soupe de ravioli au porc tomate 10.8 (ça peut etre un plat )
Tomato soup meat dumplings
红油抄手 raviolis au porc pimentez (avec ou sans soupe ) 10.8 (ça peut etre un plat)
(raviolies porc piment cacahouète ciboulette coriandre ) chef recommande

Meat dumplings in spicy sauce (with or without soup)
猪肉水饺 raviolis porc (12P) 9 (ça peut être un plat principal )
Pork dumpings

粉面 nouille et vermicelle
Vermicelli and noodles
贵阳花溪牛肉（粉/面）chef recommande
Soupe de vermicelles de riz au bœuf mariné du chef façon Guizhou 11.8
(Vermicelles ou nouille, bœuf, légumes marinés et poivre Sichuan)

Soup noodles of beef（Vermicelli or noodles）
贵阳辣鸡 (粉/面) Soupe de vermicelles de riz aux poulets pimentés façon Guizhou 11.8
(vermicelles, poulet, légumes marinés)

Soupe noodles of spicy chicken（Vermicelli or noodles）
妈妈脆哨干拌面(粉/面) Nouille à la sauce porc haché façon Guizhou 11.8 chef recommande
(vermicelles, porc haché，lardon GUIZHOU)

Rice noodle with ported meat past of Guizhou（Vermicelli or noodles）
酸汤猪蹄粉 Soupe de vermicelles tomates marinées avec pied de cochon11.8
(pied de porc, vermicelles)

Rice noodle with marinated pig’s trotter in tomato soup
酸汤肉圆子粉 Soupe de vermicelles tomates marinées de Miao avec boulettes de porc 11.8
(boulettes de porc, vermicelles)

Rice noodle with marinated burger of pork in tomato soup
麻麻辣辣牛肉面 Soupe de nouilles boeuf pimenté Spicy beef soup noodles 11.8
牛肉炒河粉 Vermicelles de riz sauté au bœuf 8.9 chef recommande
(Bœuf, chou, bourgeon de soja, vermicelles)

Rice noodle sauteed with beef
红烧牛肉面 soupe de nouille de boeuf sans piment 11.8 chef recommande
Braised beef soup noodle
番茄牛腩面 soupe de nouille tomates boeuf Tomato soup noodles with beef

11.8 chef recommande

西红柿鸡蛋面 nouille omelette tomate (avec ou sans soupe ) 9.5 chef recommande
Omelet tomato noodles (with or without soup)
砂锅米线 soupe de vermicelle mix en marmite 12.5
(poulet crevette jambon légume champignon noir )

Qui a dit qui’il n’y avait que des
plats pimentés?
Tous nos plats on peut faire sans
piment n’ hésitez pas nous
demander

Volaille grenouille / Chicken meat 鸡肉类
贵州宫保鸡丁 poulet imperial façon Guizhou（ville sud-ouest de la Chine ）10.8
Guizhou Kung Pao Chicken
芝麻鸡 poulet frit sauté au sauce aigre douce 14.8 chef recommande
General Tso's Chicken
叫化鸡 coquelet rôti parfuméau feuille de lotus roasted Chicken

12.8 chef recommande

啤酒鸭 ragoût de canard au bière 16.8
(poivron ,racine de lotus，marron )

stewed Beer duck

16 chef recommande
贵州辣子鸡 Poulet sautéau piment façon guizhou (ville sud-ouest de la Chine ) 15.8
卷饼香酥鸭 galettes croustillantes au canard (Burrito crispy duck)
(Poulet, piment et poivre Sichuan)
Guizhou spicy chicken

牛羊肉类
Boeuf agneau/ Beef and sheep meat
火焰牛肉 Bœuf flambé à l’oignon 11.5 chef recommande
(Poivron rouge, poivron vert, oignon, bœuf)

Flame beef
泡椒牛肉 Bœuf sauté avec piments marinés 11.5
(Poivron rouge, poivron vert, pimentés marines, bœuf)

Beef with pepper
水煮牛肉 Marmite de bœuf garnie avec du tofu et du choux chinois 16.8
(Chou, bourgeon de soja, bœuf, vermicelles, poivre Sichuan)

Boiled beef (sliced beef, cabbage, tofu, bean sprout)
苗家酸汤牛肉 16.8
Marmite tranches de boeuf a la base de soupe de tomates facon guizhou
Beef in tomato soup
麻辣小锅炖牛肉 Ragoût de boeuf pimenté 16.8
(soja proivron racine de lotus)

Stewed spicy beef pot
大漠羊排 travers d’agneau du grille

19.9 chef recommande

Crispy lamb chops
葱爆羊肉 Agneau sautéaux poireaux 16.8 chef recommande
Quick-fried mutton slices with scallions
孜然羊肉 Agneau sautéau cumin 16.8
Fried lamb with cumin
黄焖羊肉煲 ragout d’agneau Braised mutton pot 16.8 chef recommande

porc 猪肉 pork
苗家酸汤猪蹄 16.8
Marmite pied de porc a la base de soupe de tomates facon guizhou
Pig’s feet in tomato soup

En Chine on mange les
plats avec un riz nature,
ne me dites pas vous allez
manger que le plat !!! c’est
pas possible , allez
prendre un riz nature !
Vive le glucide carbs !!!
Attendez .... bien sûr on a

苗家酸汤毛血旺 bouillon de soupe tomate avec assortissment de viandsles
18nouille
.8
légume etc. Etc.
Boiled pork in soup tomato (pork,sausage,pig blood,cabbage)
毛血旺 bouillon de piment fort avec des assortisment de viandes 18.8
(Chou, tripe, boeuf, sang du porc, poivre Sichuan)

Boiled pork in chili sauce(pork,sausage,pig blood,cabbage)
贵州辣子排骨 15.8
Travers de porc sautés au piment façon Guizhou (sud est de la chine)
(Travers de porc, piment et poivre Sichuan)

Guizhou spicy ribs
梅菜扣肉 tranches poitrine de porc à la vapeur avec legumes marinémaison
Braised pork with preserved vegetable in soya sauce

13.8 chef recommande

贵州鱼香肉丝 Emincéde porc à la sauce pimentée Guizhou 10.8
(porc, ciboulette)

Guizhou shredded pork with garlic sauce
农家小炒回锅肉 porc doule cuisson 12.8
Sliced pork double cooked
贵阳宫保肥肠 palace Tripes de porc sautéde Guizhou

12.9

(tripes de porc, poireau)

Guiyang intestines in chili sauce with peanuts
卤蛋红烧肉 ragoût de Porc en sauce caramelise avec œufs (porc et œufs) 17.8 chef recommande
Marinated egg braised pork
外婆粉蒸排骨 Poitrines de porc avec farine de riz à la vapeur façon Grand-mère 11.9
(Poitrines de porc, pommes de terre)

Grandma steamed ribs with powder
外婆粉蒸五花肉 Travers de porc avec farine de riz à la vapeur façon Grand-mère 11.9
(Travers de porc, pommes de terre)

Grandma steamed streaky meat with powder
小酥肉 Porc pané7.8
Crispy meat
糖醋排骨 Travers de porc à la sauce aigre-douce 12.8 chef recommande
Sweet and sour spareribs
泡椒排骨(Travers de porc sautés avec piments marinés 12.8
(Piments verts, travers de porc, piments marinés et poivre Sichuan)

Pickled pepper pork ribs

香酥猪蹄 pieds de cochon grillés maison 16.8 chef recommande
Pig feets seasoned with soy sauce
酸萝卜炒猪油渣 radis marinésautéavec lardon frit Chinois 8.9 chef recommande
Sauted pickled radish dregs of fat
猪油渣白菜 chou sautéavec lardon frit Chinois 8.9
Sauted Chinese cabbage with dregs of fat

小火锅 fondue hot pot
贵阳豆米小火锅

16.8

(蔬菜拼 香菜猪肉丸子 午餐肉干五花 小酥肉)
Vegetables, coriander, pork balls, lunch meat, dried streaky pork, crispy meat
Fondue d’haricots à la façon guiyang
(champignon enoki, haricots rouge, chou, jambon, porc)

Traditional Red beans ham pork hot pot
什锦卤锅 (蔬菜拼) 19.8 chef recommande
Fondue viandes variées à la sauce soja
(Tofu séché, œuf de caille, porc, bœuf, chou, champignon enoki)

Mixed meats brine pot with Vegetable platter
配菜（supplimentaire accompagnement）side dish
蔬菜拼盘 assortissement legume 5.5
Vegetable platter
肉类拼盘（香菜肉丸, 五花肉,火腿,酱牛肉,小酥肉）8.5
assortissement viand : boulette porc, poitrine porc, jambon ,boeuf
Meat platter( meatball with caraway, streaky pork, ham,beef)

Oui ,le fondu vous pouvez manger tout seul ou
partager avec une autre personne ,deux fondu
pour deux personnes peut-être c’est un peu
copieux mais un pour deux peut-être c’est pas
assez, voilà je vous conseil de prendre un fondu et
un autre plat .mais bon vous pouvez aussi faire ce
que vous voulez.......

Poisson et fruit de mer 海鲜鱼类 Seafood fish
水煮虾滑 Marmite de purée de crevette garnie avec du tofu et du choux chinois 21.8
(Chou, bourgeon de soja, purée de crevette, vermicelles, poivre Sichuan)

Boiled shrimp paste(cabbage bean sprout)
水煮鱼 Marmite de poisson 16.8
(Chou, bourgeon de soja, poisson, vermicelles, poivre Sichuan)

Fish filets in hot chili oil
老坛酸菜鱼 Marmite de poisson à la choucroute chinoise16.8
(Poisson, choucroute chinoise, vermicelle, pousse de bambou, ail)

Boiled fish with pickled Chinese cabbage and chili
蒜蓉虾 crevette à la vapeur avec gousse d’ail plies (5p)16.5 chef recommande
Garlic shrimp
日本豆腐蒸虾 (8p) 16.8 chef recommande
Bouchées vapeur de crevette sur son lit de tofu et sa sauce maison
(crevette carotte champignon )
Fresh shrimp pill made from lentinus edodes
晓春黄金虾 tempura de crevette façon Guizhou 12.8 chef recommande
tempura golden shrimp
干锅香辣虾 Crevettes en cocotte 18.8
(crevette, calamari ,céleri, racine de lotus, pomme de terre, oignon, ciboulette)
Griddled spicy shrimp(shrimps ,sleeve-fish,crab,lotus root slices)
双椒鲈鱼 bar à la vapeur à la sauce mix piment marinémaison Double pepper bass22.8
清蒸鲈鱼 bar à la vapeur à la sauce gingembre soja maison18.8
steamed bass with Ginger sauce

chef recommande

松鼠鱼 bar royale à la sauce aigre douce du chef 22.8 chef recommande
fried bass with sugar and sour sauce
麻辣鱿鱼须 tentacules de calmar sautées épicées 14.8
Spicy squid whiskers

蔬菜 légume Vegetable
鲍汁西兰花 Brocolis vapeur à la sauce huître Broccoli with abalone juice

8.9

干锅花菜 cocotte de broccoli blanc griddle cooked cauliflower 9.8 chef recommande
石锅上汤娃娃菜 Bouillon de choux et jambon 10.8
(choux et jambon)

Soup and baby cabbage on a stone pot (cabbage ham)
干锅手撕包菜 cocotte chou Chinois sauté 8.9 chef recommande
sauted cabbage

蒜蓉空心菜 légume sautéGarlic 9.8
swamp cabbage
干煸四季豆 Haricots chinois sautés sec 8.9
Dry-fried French beans with minced pork and preserved vegetables
咸蛋黄山药 yam 9.8 chef recommande
sautées Auricularia auricula yam
虎皮尖椒 piment fort cuit 8.9
Pan-seared green chili pepper
青椒炒鸡蛋 omelette piment vert 8.9
Scrambled eggs with green pepper
鱼香茄夹 Tarte d’aubergines frit à la sauce et piments marines 9.8 chef recommande
(Aubergines, porc haché)

Braise eggplant with spicy sauce and minced pork
酸甜茄子夹 Tarte d’aubergines frit à la sauce aigre-douce 9.8 chef recommande
Braise eggplant with sour sweet sauce and minced pork
咸鱼茄子煲 ragoût d’aubergine avec stockfisch maison 9.8
Stewed eggplant with garlic sauce and salt-dried-fish in clay pot
外婆土豆泥 purée de pomme de terre avec lardon maison
Grandma mashed potatoes

9 .8

金沙蟹黄豆腐 Tofu sautéavec frai de crabe 11.8 chef recommande
crab roe tofu
麻婆豆腐 MAPO tofu 9.9
青椒豆腐丝 émincés de tofu sautéaux piment vert
Shredded green pepper and tofu

8 .8

酸辣土豆丝 émincées de pompe de terre sautées 7.8
Spicy and sour shredded potato
脆皮红豆 haricots rouges frits pimentés ou sucrés（辣/甜）Crispy red bean (spicy / sweet)7.8
酸菜炒汤圆 Boulettes de riz sautées avec légumes marinés 12.8 chef recommande
fried sweet dumplings with Pickled vegetable

Soupe 汤 Soup：
列汤 soupe œuf tomate Egg tomate soup 6.5/p
冬瓜排骨汤 soupe de travers de porc Winter melon rib soup 12.8
西红柿鸡蛋汤 soupe aux tomates et œuf Tomato and egg soup 9.8
冬瓜虾米汤 soupe de Benincasa Winter melon soup 10.8

主食 riz et raviolies /rice and dumplings
米汤豆米捞饭 Risotto du chef 11.8
(riz, haricots rouge, chou, porc)
Stewed rice with red beans and ham
酸汤豆米捞饭 Risotto façon Miao 11.8
(riz, haricots rouge, chou, porc)
Stewed rice with red beans and ham in the soup tomato
草菇鸡丁荷叶饭 Poulet avec champignons parfumés dans les feuilles de lotus (avec riz)11.8
(poulet, champignons, riz) chef recommande
Chicken with perfumed mushrooms in the leaf of lotus (served with rice)
荷香牛腩饭 Bœuf parfumé au lotus (avec riz) 12 chef recommande
(bœuf, poivron rouge, poivron vert, riz)
Perfumed beef in the leaf of lotus with rice
泡椒牛肉竹筒饭 Boeuf sautéavec piment marinéavec riz 12 chef recommande
Pickled pepper beef bamboo tube rice
黑椒牛肉竹筒 Boeuf sautéau provre noir avec riz Black pepper beef bamboo tube 12
芽菜炒饭 Riz sautédu chef Fried rice 8.5 chef recommande
(Légumes marinés, riz,œuf )
贵阳怪噜炒 Riz sautépimentéfaçon Guizhou spicy fried rice 8.5
鸡蛋摊饼 Crêpe chinois d’œuf salé egg salty pancake 3.5
梅菜肉饼 pâté en croûte légume et porc chinois Meat and pickles salty pie 3.5
白饭 riz nature rice 2.5

甜品
dessert
甜酒小汤圆 Boulettes de riz gluanttes à l’alcool de riz 5.5
(Boulettes de riz, alcool de riz, riz) Sweet wine, small rice balls
甜酒芝麻汤圆 Raviolis de riz gluant au vin du riz 5.9
(Boulettes de riz, sésame noir, vin, riz)

Dumplings with sesame filling in the rice wine
红糖糍粑 Gâteau riz gluant avec sauce sucre canne
Glutinous Rice Cake with Brown Sugar

6 chef recommande

玫瑰冰粉 Gelée chinoise à la rose Rose jelly 5 chef recommande
(Miel, cacahuète, gelée chinoise, feuilles de rose)
草莓慕斯(Strawberry mousse) mousse fraise 6.5
黑钻巧克力慕斯(mousse chocolat) mousse chocolat 6.5

