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WHAT’S NEW ON THE DINNER TABLE ? 
NOODLES !
A 4000 YEARS LONG PASTA CIVILIZATION !

QUOI DE NEUF À TABLE ? DES PÂTES !
UNE CIVILISATION DE PÂTES LONGUE DE QUATRE MILLE ANS !

Enfi n de neuf, c’est un peu une façon de parler car les premières pâtes chinoises ont vu le jour voici... quatre mille ans !
Un laps de temps suffi sant pour élever leur fabrication au rang d’un véritable art de vivre.
Oui, attendez-vous à être étonnés ! C’est ce qui arrive quand la plus ancestrale des traditions rencontre le plus brillant 
des savoir-faire.
Alors laissez-vous plonger dans cet art subtil, découvrez ce spectacle incroyable au travers duquel la pâte va être façon-
née jusqu’à atteindre une onctuosité et une fl uidité que vous n’imaginiez pas, et laissez-vous transporter par d’inimitables 
saveurs !
Quelques siècles après que Marco Polo eut initié les Européens aux pâtes, on en serait presque venu à penser qu’elles 
étaient surtout du genre bolognaises. Prêts pour la redécouverte ?
( La pâte vivante : vous allez être très très étonné ! )
Chine : des pâtes ou du riz ?
Au sud de la Chine, le climat humide et chaud est propice à la culture du riz. Les céréales règnent au nord, plus sec et 
tempéré. On y répertorie plus de trois cents variétés de pâtes, soit autant que de fromages en France !

Well, « new » is not quite the right word ! Chinese noodles have been around for more than 4000 years ! Throughout the 
centuries their production has become a real way of  life and a major aspect of  Chinese culinary culture.
Get ready for a surprise ! This is what happens when a most ancestral tradition meets perfect know-how ! So let your-
self  be tempted by this very subtle art ! Discover an amazing show in which noodles are going to be hand-pulled and 
stretched until they reach a smoothness beyond expectations ! Let yourself  be taken away by unique amazing fl avours !
A few centuries ago Marco Polo introduced noodles to Europe and we generally tend to think they are of  the « Bolognese 
» type, don’t we ? Ready for the rediscovery ?
Live noodles : you are going to be very surprised !
China : noodles or rice ?
Southern China’s hot and humid climate is perfect for growing rice ! Cereals are mainly cultivated in the north which is 
dryer and milder.
More than 300 varieties of  noodles can be identifi ed which is just as many as French cheeses !
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WHAT’S NEW ON THE DINNER TABLE ? 
NOODLES !
A 4000 YEARS LONG PASTA CIVILIZATION !

MENU ENFANT/KIDS MENU
pour les enfants de moins de 12 ans
Only for children under 12 years old

ENTRÉE AU CHOIX ( Starter ) :
-2 pièces Jiaozi  (2 Jiaozi)

-2 boulettes frites de riz au sésame 
(2 fried rice balls with sesame)

-2 pièces croustades au potiron (2 pumpkin crisps)

PLAT AUX CHOIX ( Main Dish ) :
ME1 奶酪茄汁牛肉面  10€

Nouilles au bœuf à la sauce tomate au fromage
Noodles with beef in cheese and tomato sauce

ME2 鸡肉炒面  12€
Nouilles sautées avec légumes et poulet

Stir-fried noodles with chicken and vegetables

2 pièces Jiaozi
Raviolis pékinois grillés au poulet

鸡肉锅贴

2 Jiaozi ( grilled pekinese dumplings 
with chicken )

2 boulettes frites de riz au sésame

炸汤圆

2 fried rice balls with sesame

 2 pièces croustades au potiron
南瓜饼

2 pumpkin crisps

Nouilles sautées 
avec légumes et poulet

鸡肉炒面

Stir-fried noodles 
with chicken and vegetables

奶酪茄汁牛肉面

Noodles with beef 
in cheese and tomato sauce

Nouilles au bœuf 
à la sauce tomate au fromage
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汤
牛
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拉
面

N1. SOUPE DE NOUILLES AU BŒUF
SPÉCIALITÉ DE LANZHOU

(Supplément œuf soja +2€) 
(Supplément viande beuf +2€ )

N2. SOUPE DE NOUILLES 
AU BŒUF PIMENTÉE

(Supplément œuf soja +2€) 
(Supplément viande beuf +2€ )

10.00 € 10.00 €

N1. Beef noodle soup  Speciality of lanzhou
(With soy egg +2€) 

(plus beef meat +2€ )

N2. Spicy beef noodle soup
(With soy egg +2€) 

(plus beef meat +2€ )

MENU MIDI N° 1
Lunch Menu N°1

ENTRÉE AU CHOIX ( Starter ) :
- Jiaozi (4 pièces) ou tempuras de 
légumes
(Jiaozi (4 pieces) or vegetables tempuras)

PLAT AUX CHOIX ( Main Dish ) :
- N1 / N2 / N3 / N4    

12.00 €

4 pièces Jiaozi
Raviolis pékinois grillés au poulet

鸡肉锅贴

4 Jiaozi ( grilled pekinese 
dumplings with chicken )

tempuras de légumes

天妇罗

vegetables tempuras

 SOUPES AUX NOUILLES / NOODLE SOUPS

(另加卤蛋+2€, 另加肉+2€) (另加卤蛋+2€, 另加肉+2€)
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炸
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面
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丝
面

裤
带
面

细
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NOUILLES NATURE AU CHOIX
PLAIN NOODLES

Nouilles fi nes
Thin noodles

N3. Nouilles au porc sauce soja ( zhajiang )
Différents légumes

N4. Nouilles au poulet sauce sésame, 
différents légumes 

Au choix : Chaudes ou froides
Spécialité du sichuan

10.00 € 10.00 €

4.00 €
Nouilles ceintures
Belt noodles

N3. Noodles with pork and mixed vegetables 
in soybean sauce ( zhajiang )

 Slightly spicy
Speciality of lanzhou

N4. Noodles with chicken and vegetables in 
sesame sauce, served warm or cold

Speciality of sichuan

 NOUILLES EN SAUCE / SAUCED NOODLES

INFORMATION ALLERGÈNES

Céréales Crustacés Oeufs Poissons Arachides Soja Lait

MollusquesLupinAnhydride
sulfureux

Graines 
de sésame

MoutardeCéleriFruits à 
coques
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N5. Nouilles sautées 
avec légumes ( végétarien )

N8. Nouilles sautées 
avec légumes et bœuf

N6. Nouilles sautées 
avec légumes et porc

N9. Nouilles sautées avec légumes et 
crevettes ( Supplément st-jacques + 2€ )

( Supplément calamars+ 2€ )

N7. Nouilles sautées 
avec légumes et poulet

N10. Nouilles sautées 
avec légumes et canard

11.00 €

12.00 € 12.00 € 12.00 €

12.00 € 12.00 €炒蔬菜面 炒蔬菜猪肉面

炒蔬菜牛肉面 炒蔬菜虾肉面 炒蔬菜鸭肉面

炒蔬菜鸡肉面

N5. Stir-fried noodles 
with vegetables ( vegetarian )

N6. Stir-fried noodles 
with pork and vegetables 

N7. Stir-fried noodles 
with chicken and vegetables

N8. Stir-fried noodles 
with beef and vegetables

N9. Stir-fried noodles with prawn and 
vegetables ( With scallops + 2€ )

( With squid + 2€ )

N10. Stir-fried noodles 
with duck and vegetables

MENU MIDI N° 2
Lunch Menu N°2

ENTRÉE AU CHOIX ( Starter ) :
- Jiaozi (4 pièces) 
ou tempuras de légumes
(Jiaozi (4 pieces) or vegetables tempuras)

PLAT AUX CHOIX ( Main Dish ) :
- N5   13.00 €       - N6    14.00 €  
- N7   14.00 €       - N8     15.00 €   
- N9   15.00 €       - N10  15.00 €

tempuras de légumes

Supplément œuf frits +2€

天妇罗

�加煎蛋+2€

vegetables tempuras

With fried egg +2€

4 pièces Jiaozi
Raviolis pékinois grillés au poulet

鸡肉锅贴

4 Jiaozi ( grilled pekinese 
dumplings with chicken )

 NOUILLES SAUTÉES / STIR-FRIED NOODLES

(加扇贝2€，加鱿鱼2€)
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Supplément œuf frits +2€

�加煎蛋+2€

With fried egg +2€

 PLATS AU RIZ / RICE DISHES

酱 鸡 饭

香酥鸭肉饭

R2. Poulet aux légumes 
Jiangbao et riz nature

R5. Bœuf au curry et Riz nature R6. Canard croustillant au Riz nature

菇 肉 饭
R1. Poitrine de porc sautée

Aux champignons et  riz nature

咖喱牛肉饭 香酥鸭肉饭香酥鸭肉饭

菇 肉 饭

With fried egg +2€

10.00 € 10.00 €

10.00 € 11.00 €

R2. Chicken with jiangbao 
vegetables and white rice

R5. Beef curry and white rice R6. Crispy duck with white rice

R1. Stir-fried pork belly with button 
mushrooms and white rice

MENU MIDI N° 3
Lunch Menu N°3

ENTRÉE AU CHOIX ( Starter ) :
- Jiaozi (4 pièces) 
ou tempuras de légumes
(Jiaozi (4 pieces) or vegetables tempuras)

PLAT AUX CHOIX ( Main Dish ) :
- R1    12.00 €
- R2    12.00 €
- R5    12.00 €
- R6    13.00 €

tempuras de légumes

天妇罗

vegetables tempuras

4 pièces Jiaozi
Raviolis pékinois grillés au poulet

鸡肉锅贴

4 Jiaozi ( grilled pekinese 
dumplings with chicken )
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SP2. Soupe de nouilles aux légumes de 
neige et haricots verts

( non-pimentée )

SP3. Soupe de nouilles avec poitrine de porc 
et feuilles de moutarde 

( Non-pimentée )

SP4. Soupe de nouilles aux crevettes et asperges 
( Non-pimentée )

( en saison )

SP1. Nouilles sauce tomate aux oeufs
( non-pimentée ) 

(supplément sauce porc zhajiang +2€)

11.00 € 11.00 €

11.00 € 12.00 €

番
茄
鸡
蛋
面

雪
菜
毛
豆
面

酸
菜
肉
丝
面

芦
笋
虾
仁
面

Sp2. Noodle soup with soya beans and 
“snow vegetables”

( non spicy )

SP3. Pork belly noodle soup with mustard 
leaves

( Non spicy )

SP4. Noodle soup with prawns and asparagus 
( During the season )

Sp1. Noodles in tomato sauce and egg 
( Non spicy )

(with zhajiang pork sauce +2 €)

(加炸酱2€)

SPÉCIALITÉS DE PÂTES / NOODLE SPECIALS
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SP6. Fruits de mer “touchent le ciel“
( crevettes, seiches, st-jacques , 

soupe de nouilles très pimentée)

SP7. Soupe de nouilles aux 
coquilles st-jacques et deux piments

SP5. Le boeuf “touche le ciel“avec pâtes
( Soupe de nouilles très pimentée )

SPÉCIALITÉS DE PÂTES / NOODLE SPECIALS

W. Nouilles “façon 
Nord-ouest” : agneau, aubergine, 

piment vert, oignon

12.00 €13.00 €

15.00 €12.00 €

水
煮
牛
肉
面

水
煮
海
鲜
面

双
椒
元
贝
面

西
北
羊
肉
面

SP6. Seafood “in the sky” with noodles
( shrimps, cuttlefi sh, st-jacques, 

very spicy noodle soup )

SP7. Noodle soup with scallops, 
green and red chili peppers

SP5. Beef “in the sky” with noodles
( very spicy noodle soup )

W. Noodles “ cooked in the north-western way” 
: with lamb, aubergine, 

green chili peppers and onions
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ENTRÉES FROIDES
/

COLD STARTERS

S9. Niangpi ( salade de pâtes )
Spécialité de lanzhou

S12. Salade de feuilles de 
moutarde et amandes

S5. “Carpaccio de boeuf” Chinois

S21. Salade de légumes de 
neige et haricots de sojaS16. Salade de tofu effi lé

S2. Salade de champignons 
noirs et arachides

S17. Filets de poulet au concombre

S6. Salade de concombre
Et méduse

S1. Salade de chou 
mariné ( Sichuan )

S4. Oeufs de cent ans 
avec tofu

S7. Pousses de bambou effi lées
avec légumes Sichuan

7.00 €

5.00 €

7.00 €

6.00 € 6.00 € 6.00 €

5.00 € 6.00 €

6.00 €

6.00 €6.00 €

芥
蓝
杏
仁

红
油
泡
菜

酱
牛
肉

凉
拌
豆
腐
丝

黑
木
耳

笋
丝
榨
菜

黄
瓜
海
蜇

皮
蛋
豆
腐

红
油
鸡
丝

雪
菜
毛
豆

酿
皮

S5. Chinese “beef carpaccio”

S21. “Snow vegetables” 
and soya beans saladS16. Minced tofu salad

S2. Black mushrooms and 
peanuts salad

S17. Chicken fi llets with cucumber

S6. Jellyfi sh and 
cucumber salad

S1. Marinated cabbage 
salad ( sichuan )

S4. Century egg 
with tofu

S7. Minced bamboo sprouts
with sichuan vegetables 

S9. Niang pi ( noodle salad )
Speciality of lanzhou

S12. Mustard leaves salad 
with almonds
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7.00 €

5.00 €

10.00 € 2.00 €/pièce

6.00 €

6.00 €

10.00 €

︻
炸
汤
圆
︼

S31. Tempuras de légumes

S20. Crevettes façon Tempuras S14. Oeufs parfumés aux cinq épices

S3. Croustades au potiron S10. Canard croustillant

S15. Jiaozi au poulet
Raviolis pékinois grillés au poulet

ENTRÉES CHAUDES
WARM STARTERS   

S11. Boulettes frites de riz au sésame

S11. Fried rice balls with sesame

S31. Vegetable tempuras

S20. Shrimp tempuras S14. Chinese fi ve-spice eggs

S3. Pumpkin crisps S10. Crispy duck

S15. Jiaozi ( grilled pekinese 
dumplings with chicken )

天妇罗蔬菜

天妇罗炸虾

南瓜饼

卤蛋

香酥鸭

鸡肉锅贴
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V1. Légumes et pommes de terre
( végétarien )

V4. Légumes chop-suey “yan bei” 
( tofu parfumé, champignons noirs, 
œuf, ciboulette, soja ) ( végétarien )

V5. Tiges d’ail chinois avec œuf 
(non-pimenté) ( végétarien )

( En saison )

V2. Chou de shanghai 
aux champignons noirs 

( Végétarien )

V3. Tofu de “mapo”
( tradition du sichuan ) ( végétarien ) 

V6. Aubergines sautées, sauce soja 
( non-pimenté ) ( Végétarien )

8.00 €

8.00 €
8.00 €

8.00 €

8.00 € 8.00 €

V1. Vegetable and minced pota-
toes ( vegetarian )

V4. Vegetable chop-suey “yan 
bei” ( tofu, black mushrooms, egg, 
chives, soy sprouts ) ( vegetarian )

V5. Stir-fried chinese garlic stalks 
with egg and black mushrooms

( non spicy ) ( Vegetarian )

V2. Shanghai cabbage with black 
mushrooms ( Vegetarian )

V3. “Mapo” tofu
( sichuan tradition ) ( vegetarian )

V6. Stir-fried aubergines with soy 
sauce ( non spicy ) ( Vegetarian )

Au choix : riz nature+2.00€/pâtes+4.00€
Choice : white rice +2.00€/noodles +4.00€ 

土豆丝 木耳炒小白菜

木耳鸡蛋炒中国蒜苗

麻婆豆腐

烧茄子雁北菜

裤
带
面

细
面 

NOUILLES NATURE AU CHOIX
PLAIN NOODLES

Nouilles fi nes
Thin noodles

+ 4.00 €

Nouilles ceintures
Belt noodles

+ 2.00 €
RIZ NATURE / WHITE RICE

PLATS AU WOK / WOK DISHES
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PO1. Poitrine de porc 
sautée et piments verts

J2. Tiges d’ail chinois 
sautées au bœuf

B1. Bœuf sauté avec 
piment vert et tofu sec

PO2. Poitrine de porc 
sautée aux courgettes

PO3. Porc sauté avec racines de lotus, cham-
pignons noirs et pousses de bambou

J1. Crevettes au gingembre 
et poireau

B2. Bœuf au curry Y2. Agneau sauté aux champignons
( tradition du hunan )

P1. Poulet aux arachides, 
concombre et poivron

9.00 €

9.00 €

9.00 €

9.00 €10.00 €

10.00 €

9.00 € 9.00 €

9.00 €

PO1. Stir-fried pork belly with 
green chili peppers

J2. Stir-fried chinese 
garlic stalks with beef

B1. Stir-fried beef with dry tofu and 
green chili peppers

PO2. Stir-fried pork belly with 
courgettes

PO3. Stir-fried pork with lotus roots, black
mushrooms and bamboo sprouts

J1. Prawns with leeks 
and ginger 

B2. Beef curry
Y2. Stir-fried lamb with mushrooms 

( hunan tradition ) 
P1. Chicken with peanuts, 

cucumber and pepper

中国蒜苗炒牛肉 尖椒豆干炒牛肉

回锅肉

姜葱虾

咖喱牛肉 湘香羊肉 宫保鸡丁

小瓜炒肉 竹笋藕片炒猪肉
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Apéritifs / aperitif

Vin rouge / red wine

Glace 2 boules au choix 
( thé vert / sésame noir / 
haricot rouge / chocolat 
/ vanille / poire / pistache 

/ fraise / framboise / coco )...................................

Lychees .................................................................

Ananas frais .......................................................

Mangue fraiche ...............................................

Gâteaux japonais ..........................................

Kir ( 15cl ) ...................................................................................

Whisky ( 4cl ) .........................................................................

Martini blanc ( 5cl ) ...........................................................

Merlot 
( Merlot IGP OC St-Paulet vignobles ) ............
Syrah 
( IGP OC St-Paulet vignobles)....................... 

Côtes-du-rhône 
( Côtes-du Rhône AOP rouge Vieilles 

Vignes St-Paulet vignobles ).........................

Brouilly  
( Brouilly AOP rouge vignerons de Bel-Air ).....

4.00 €

4.00 €

5.00 €

5.00 €

4.00 €

4.00 €

4.00 €

4.00 €

3.00 €

10.00 €

6.00 €

15.00 €

pichet 
50cl

 verre 
15cl

1/2 bout 
37.5cl

bout 
75cl

4.00 €

18.00 €

8.00 €

28.00 €

Desserts et Boissons

Desserts / dessert
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Vin rosé / rosé

Coteaux d’aix-en-provence 
( Coteaux d’Aix-en-Provence 
AOP rosé domaine Naïs )............................

1/2 bout 
37.5cl

bout 
75cl

10.00 € 18.00 €

Vin blanc / white wine

Bières / beer

Autres boissons / other drinks

Vin de pays du gard 
( Gard IGP Blanc 
St-Paulet vignobles )...................................

Chardonnay 
( IGP OC Blanc St-Paulet )........................

Sancerre 
( Sancerre AOP blanc 
domaine de la Rossignole )......................

Tsingtao ( bouteille 33cl ) .................................................

Vittel ( 50cl ) ............................................................................

San pellegrino ( 50cl ) ...................................................

Coca-cola, coca light, coca zéro ( 33cl ) ....

Jus d’orange ( 20cl ) ........................................................

Jus d’ananas ( 20cl ) .......................................................

Thé vert ou thé au jasmin .....................................

Wang lao ji ( thé glacé sucré, 31cl ) ............................

Lait de soja ( 30cl ) ...........................................................

Café, décaféiné ................................................................ 
 

4.00 €

4.00 €

4.00 €

4.00 €

3.00 €

3.00 €

3.00 €

3.00 €

3.00 €

2.00 €

4.00 €

18.00 €

28.00 €18.00 €

/

8.00 €

verre 
15cl

pichet 
50cl

1/2 bout 
37.5cl

bout 
75cl


