
(*) Végétarien 
Les informations sur les allergènes présents dans les plats sont à votre disposition à l’accueil 

Prix nets – les règlements par chèque ne sont pas acceptés 

 

21 rue des Grands Augustins 

75006 Paris 

09 86 12 39 56 

 

Entrées 前菜 

黃金泡菜* Choux mariné épicé *  

涼拌豆干絲* Tofu braisé effiloché *  

貢丸湯 Soupe aux boulettes de porc (x4)  

餛飩湯 Soupe aux wontons (raviolis au porc x4)  

 

Plats 主菜 

滷肉 Porc braisé  

三杯雞 Poulet aux saveurs de Taïwan  

雞肉絲 Poulet effiloché  

紅油抄手 Wontons et sauce rouge pimentée (x6)  

素什錦* Sauté de légumes * 
(Pousses de bambou, racines de lotus, champignons noirs, feuilles de soja, 

baies de goji) 

 

肉絲涼面 Nouilles froides au poulet - sauce sésame cacahuète 

(existe en végétarien*) 
 

豬肉水餃 Raviolis au porc (x10)  

小籠包 (非套餐) Xiaolongbao (x6) (hors menu)  

 
***** 

 

白飯 Riz blanc  

茶葉蛋* Œuf braisé à la feuille de thé *  

 

 

Desserts 甜點 (*) 

鳳梨酥 Sablé fourré à l’ananas  

抺茶紅豆麻糬酥 Feuilleté matcha au mochi et haricots rouges  

地瓜麻糬酥 Feuilleté au mochi et à la patate douce  

今日甜點 Dessert du jour : Crêpe au matcha  



Prix nets – les règlements par chèque ne sont pas acceptés 

Boissons sans alcool 飲料 

Coca-Cola / Zéro 可口可樂 / 零卡 33cl  

Ice Tea Pêche 水蜜桃冰茶 33cl  

Oasis 水果飲料 33cl  

Minute Maid Pomme 蘋果汁 33cl  

Schweppes Pomme 蘋果汽水 33cl  

Sarsaparilla – soda pétillant saveur caramel 台灣沙士汽水 33cl  

Boisson au malt et prunes fumées 烏梅黑麥汁 33cl  

Boisson fruitée de Taïwan – Mangue 芒果汁 25cl  

Boisson fruitée de Taïwan – Goyave 芭樂汁 25cl  

Evian 礦泉水 50cl  

Badoit 氣泡礦泉水 50cl  

Café 咖啡   

 

Sélection de thés taïwanais 茶 

Tasse杯  

Thé vert 綠茶  

Thé Oolong  烏龍茶  

Thé de jasmin  茉莉花茶  

Thé de chrysanthème et pu-erh 菊花普洱茶  

Thé de jujube à la rose 玫瑰紅棗茶  

Thé de riz noir au rooibos 博士黑米茶  

Thé de racine de bardane au maté 瑪黛牛蒡茶  

Thé glacé maison 冰茶  

Thé de melon d’hiver (sucré) 冬瓜茶  

 

Théière壺  

Thé des Hautes Montagnes Taïwanaises 台灣高山茶   

 
Autre thé其它茶 

Thé de gingembre (sucré) 研磨薑茶 
 

 

 

  



Bière et Vins 酒類 

Bière taïwanaise台灣啤酒 (Bouteille 33 cl) 

金牌 Gold Medal – médaillée d’or au Monde Selection à Bruxelles  

 
Bière artisanale taïwanaise台灣精釀啤酒 (Bouteille 33 cl) 

Formosa Brew福爾摩沙 – Mountain Pepper Wheat  

bière blanche au poivre taïwanais - notes de banane, gingembre et citronnelle – brassée à Lyon 

 

  

Formosa Brew福爾摩沙 – Flower Session IPA 

bière blonde à la fleur de jasmin – ronde avec une légère touche d’amertume – brassée à Lyon 

 

 
 
Kaoliang高粱酒 

Jinmen 58° (4cl) – alcool de sorgho  

 
 
Vin blanc白葡萄酒 (Verre 14 cl / Pichet 50 cl / Bouteille 75 cl) 

Sauvignon blanc – Bio     

Chardonnay – Bio     

Chablis – Bourgogne     

 
 
Vin rosé桃紅葡萄酒 (Verre 14 cl / Pichet 50 cl / Bouteille 75 cl) 

Côtes de Provence - Rosaline – 2020     

 
 
Vin rouge紅葡萄酒 (Verre 14 cl / Pichet 50 cl / Bouteille 75 cl) 

Côtes du Rhône – M Chapoutier – 2019     

 


