Boissons

Formules Midi

Coca-cola, coca-cola zéro

2,50 €

Fuze Tea

2,50 €

Evian (50cl)

2,50 €

San Pellegrino (50cl)

2,50 €

Jus de fruits

2,50 €

Thé vert au jasmin

3,00 €

Jus d’aloe vera (naturel, litchi ou mangue)

3,50 €

Bubble Tea (Moyen)

5,50 €

Bubble Tea (Grand)

6,50 €

Tarsier
BURGER au choix ou GUABAO
(Red bun +1€)

Accompagnement au choix (Riz gluant +1€)

Panda Roux
Boissons chaudes
Café

2,20 €

Café noisette

2,50 €

Thé matcha

4,50 €

Thé Chaï

4,50 €

Boisson au taro

4,00 €

14,90 €

BURGER au choix ou GUABAO
(Red bun +1€)
Accompagnement au choix (Riz gluant +1€)

17,90 €

BURGER au choix ou GUABAO
(Red bun +1€)
Accompagnement au choix (Riz gluant +1€)

BAOLI BAO
www.baolibao.fr

ASIAN BURGER

Boisson au choix (Bubble Tea +3€)

Koala

Les cas sociaux :

12,90 €

Dessert au choix (Mochi glacé +2€)
Boisson au choix (Bubble Tea +3€)

Du Lundi au Samedi :
12h00-14h30 et 19h00-22h30
Sur place et à emporter
Réservation au : 01.83.91.95.50
Baoli Bao
89 rue du Faubourg Poissonnière
75009 Paris

Burgers

Entrées

(Boeuf mariné ou Steak Vegan)

« Caleçon vos goûts ? »

Bao Sukiyaki (boeuf)

Dôme d'avocat garni

Boeuf mariné, oignon conﬁt, purée de
tomate, pousse d’épinard, gorgonzola,
sauce spéciale
11,90 €
« La ﬁne bouche des goûts ! »

Tomate, feta, pamplemousse,
fenugrec
8,40 €

Tartare de saumon

Veggi'Ramen (végétarien)
Steack vegan, Roquette, purée de tomate, réduction
de poireaux au lait de coco, oignons conﬁts, oignons
rouges, chèvre miel et thym, sauce spéciale du chef
11,90 €
« Ramène ta pomme ! »

Guabao
Servis par deux

Ramen Burger

Saumon, avocat, mangue
9,50 €

Soupe thaï
Lait de coco, curry vert, poulet, vermicelle, petits
légumes
9,00 €

Roquette, bœuf mariné, cheddar,
purée de tomate, réduction de
poireaux au lait de coco, oignon conﬁt,
oignon rouge, sauce spéciale du chef !
11,90 €
« Cherche pas tu n’auras pas la recette » ;-)

Gua Micha

Black Bun (encre de seiche)

11,00 €

Bœuf mariné, oignon conﬁt, chèvre,
miel, thym, pousse d’épinard,
courgette, crème de balsamique
12,90 €
« Pu-thym, ça me rend chèvre ! »

Bao Teriyaki (poulet)
Frites maison

3,50 €

Poulet mariné, oignon caramélisé, ananas rôti, pousse
d’épinard, sauce cajun, oignon croustillant
11,90 €
« Fait gaﬀe au poulet, ça va croustiller ! »

Riz gluant coco

4,90 €

Red Bun

Salade verte

3,50 €

Jalapenos cheese

3,90 €

Croquettes de pomme de terre au fromage

3,90 €

Pavé de thon, fenugrec, sésame,
oignon conﬁt, purée de tomate maison,
crème de balsamique, purée de
gingembre, sauce spéciale du chef
13,90 €
« Un burger à bé-thon ! »

Accompagnements

Rusty Bambou (no-gluten, veg)
2 galettes de pomme de terre,
mozzarella panée, purée de tomate
maison, balsamique, échalote, basilic
11,90 €
« Sans gluten, c’est pour ta pomme ! »

Bao Green (végétarien)
Galette de pomme de terre, gorgonzola, aubergine, pomme
pink lady, roquette, oignon caramélisé
11,90 €
« Le Garden party, c’est par ici ! »

Crevette tempura, poivron grillé,
concombre, fenugrec, sauce
sweet
« Le meilleur pour la faim ! »

En plus
Pour les Burgers et les Guabao,
« Si tu es gourmand, il y a des suppléments ! »
- Fromage au choix 1,50 €
- Boeuf marinée 4,00 €
- Galette de pomme de terre 3,00 €

Desserts
Mochi
Beurre de cacahuète, sésame, thé vert
4,00 €
« Tu connais pas, hein ?
bah t’as qu’à goûter ! »

Mochi glacé

Choco-coco, passion, thé mangue
6,50 €
« Les friends-disent, miam ! »

Tiramisu de maman
Yuzu, matcha, litchi
5,00 €

« Une vraie tuerie »

