Yumcha

bar à dim sum

Les dim sum, c’est quoi?
De petites bouchées aux différents modes de
cuisson, révélant de délicates saveurs, les dim
sum sont délicieuses, saines et conviviales.
Spécialité cantonnaise, où on les déguste à tout
moment de la journée, commandez les dans
leurs petits paniers en bambou selon votre
appétit et votre envie du moment.

à la vapeur

frits

Ha kao
3 pieces 3.80 6 pièces 5.90
crevettes croquantes et pousses de bambous
Siu mai
3 pieces 3.80 6 pièces 5.90
porc et gingembre
Siu long bao
3 pieces 4.80 6 pièces 8.10
petites brioches de porc remplies de bouillon
Sha siu bao
2 pieces 4.5O
brioches moelleuses au porc laqué

Wu gao
3 pièces 4.20 6 pièces 7.90
chausson au tarot
Rouleaux de printemps
2 pièces 4.50
shitaake et tofu
Won ton
3 pièces 2.80 6 pièces 5.50
crevettes servis avec une sauce sucrée piquante
Pinces de crabe en beignet
3 pièces 4.20
servis avec une sauce sucrée piquante

grillés
Gao tie
3 pièces 4.20 6 pièces 7.90
raviolis aux porc et aux choux chinois
Lo pa gau
4 pièces 3.20
gateau de navet et crevettes séchées
Brioches au boeuf
3 pièces 4.50 6 pièces 8.50
boeuf et gingembre

accompagnements

Ha kao, Siu Mai, Riz gluant, Pudding mangue

Riz gluant
2.90
parfumé aux champignons noirs et servi dans
une feuille de lotus
Bok choi
3.50
légume chinois à la sauce d’huitre
Galette aux oignons verts
2.30
grillés

menu végétarien

sucrés

menu découverte

9.90

9.90

Rouleaux de printemps, Riz gluant, Bok choi

brunch duo

19.90

Siu long bao, Sha siu bao, Lo pa gau, Riz gluant,
pastéis de nata, délices coco

N’oubliez pas nos
spécialités de saison

Ma lai gau
2 pièces 4.20
brioche aux oeufs
Pastéis de nata
2 pièces 5.50
tartelettes aux oeufs
Délices à la noix de coco
3 pièces 3.30
bouchées à la noix de coco fourrées aux
cacahuètes
Pudding à la mangue
1 pièce 3.50

