Délices d’Asie
6 Place des Ducs de Bourgogne
21000 Dijon
(derrière la mairie)

Notre carte

-10 % sur la carte en click & collect

Lundi au Samedi
11h-14h / 16h-20h
Retrait et règlement sur place

(en CB, espèce, ticket resto)

TEL : 03 80 30 95 72

Entrées
Nems aux légumes (x4)
Nems au porc (x3)
Nem au poulet (x3)
Nem crevette (x4)
Rouleaux de printemps
Samoussa bœuf
Samoussa poulet
Samoussa légumes
Panko de crevette (X5)
Accras crusty (x6) (nouveau)
Raviolis vapeur crevette (x4)
Raviolis vapeur porc (x4)
Raviolis pékinois vapeur (x3)
Raviolis pékinois grillés (x3)
Raviolis gyoza vapeur (x5)
Raviolis gyoza grillés (x5)
Banh Bao

Méli-mélo de légumes, feuille de brick avec sauce nem
Porc, oignon, carotte, vermicelle, champignon, galette de riz, sauce nem. Sans gluten
Poulet halal, méli-mélo de légumes, galette feuille de brick, avec sauce nem.
Crevette, légumes feuille de brick, avec sauce nem
Crevette ou Poulet au choix, avec sauce nem. Sans gluten
Bœuf, méli-mélo de légumes, feuille de brick, curry (~100gr)
Poulet, méli-mélo de légumes, feuille de brick, curry (~100gr)
Méli-mélo de légumes, feuille de brick, curry (~100gr)
Crevettes entières croustillantes avec la chapelure.
Acras de morue croustillant légèrement épicé.
Crevette, pousse bambou, liseron d’eau et sauce au choix (soja salé, soja sucré)
Porc, oignon sauce au choix (soja salé, soja sucré)
Farce porc hache, choux de chine, sauce au choix (soja salé, soja sucré, sweet chili ).
Farce porc hache, choux de chine, sauce au choix (soja salé, soja sucré, sweet chili ).
Farce poulet halal et légumes, sauce au choix (soja salé,soja sucré,sweet chili ).
Farce poulet halal et légumes, sauce au choix (soja salé,soja sucré,sweet chili ).
Brioche vapeur à la viande porc, shitake, œuf, coriandre.

4,00 €
4,00 €
5,00 €
5,00 €
3,70 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €
5,50 €
6,50 €
4,50 €
4,50 €
4,00 €
4,00 €
6,00 €
7,00 €
4,60 €

Spécialités maison
Bò Bún bœuf Sans gluten
Bo bun Végétarien
Bò Bún poulet
Ban cuon Sans gluten

Vermicelle de riz, 2 nems au porc, bœuf, salade, soja, carottes, menthe, cacahuète, sauce nem.

Soupe de nouille
aux raviolis crevettes

Nouilles, raviolis de crevettes, soja, carotte, oignon frit, ciboulette, bouillon séparé.

Vermicelle de riz, 4 nems aux légumes, salade, soja, carottes, menthe, cacahuète, crispy oignon, sauce nem
2 nems poulet halal, poulet halal citronnelle, vermicelle de riz, salade, soja, carotte, menthe, cacahuète et sauce à nem.
5 crêpes vietnamiennes à la vapeur avec une farce de porc, crevettes, champignons noirs, soja, carottes, coriandre,
concombre, oignons frits et sauce nem, accompagnées de la salade.

12,00 €
12,00 €
13,00 €
14,00 €
12,00 €

Menus express
Menu Délice Box 1
Entrée + Plat + Accompagnement

Entrée : Nem légumes (x 3) - Nem porc (x2) - Raviolis porc (x 3) - Raviolis crevette(x3)
Accompagnement : Riz nature - Riz cantonais - Nouilles
Plat : Polet curry - Poulet champignon - Boulettes de bœuf

Menu Délice Box 2
Entrée + Plat + Accompagnement

Entrée : Nem légumes (x 3) -Nem porc (x2) -Raviolis porc (x 3) - Raviolis crevette(x3)
Accompagnement : Riz nature - Riz cantonais - Nouilles
Plat : Bœuf au saté - Crevette sauce aigre doux

12,00 €
(small)
+2€
(large)
13,00 €
(small)
+2€
(large)

Salades
Salade vietnamienne poulet
Salade vietnamienne bœuf
Salade vietnamienne crevette

POULET CITRONNELLE, salade, soja, carotte, concombre, crispy oignon, cacahuète, menthe, sauce nem
BOEUF CITRONNELLE, salade, soja, carotte, concombre, crispy oignon, cacahuète, menthe, sauce nem
CREVETTE aigre doux, salade, soja, carotte, concombre, crispy oignon, cacahuète, menthe, sauce nem

12,00 €
12,00 €
13,00 €

Plats
Poulet au curry
Poulet champignons noir et pousse
de bambou
Porc caramel
Bœuf saté
Crevettes sauce aigre doux
Boulette de bœuf

Poulet halal, 250 gr. Sans gluten
Poulet halal 250 gr. Sans gluten

Brochettes de poulet (x4)

Sauce sucré

Filet porc, sauce soja et cannelle, 250 gr. Sans gluten
Présence de cacahuète dans l’épice saté, moyennement épicé 250 gr. Sans gluten
9 pièces. Sans gluten
Sauce aigre doux (6 pièces).

7,50 €
7,50 €
8,50 €
8,50 €
10,00 €
8,00 €
5,00 €

Accompagnements
Riz thaï nature
Riz cantonais
Nouilles sautées aux légumes
Vermicelle de soja aux légumes
à la vietnamienne

200 gr. Sans gluten
Omelette, jambon et petit pois,200 gr. Sans gluten
Soja, carotte, oignons, choux chinois.
Vermicelle de soja, oignons, carottes, petits pois, champignons noirs, crispy oignon
et ciboulette. Sans gluten

2,20 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €

Sauces supplémentaires
Sauce nuoc mam
Sauce soja salé / sucré
Sauce purée de piment
Sweet chili sauce

Sauce pour nem et rouleau de printemps. Sans gluten
Epicé
Moyennement épicé.

0,90 €
0,90 €
0,90 €
0,90 €

Desserts
Mochi

Thé vert, cacahuète, azuki (soja rouge), sésame noir. Sans gluten

1,30 €

Petit Bao au lotus
Petit bao azuki
Perle coco (x2)
Nougat mou
Confiseries cacahuètes (130gr)
Cacahuètes Wasabi

Brioche vapeur.
Brioche vapeur au Soja rouge.

3,30 €
3,30 €
3,00 €
3,20 €
2,50 €
3,90 €

Farine de riz, crème de soja,
Cacahuète, sésame, sucre
Cacahuète, sésame, sucre
Arachide, farine de blé, farine de riz gluant, farine de maïs, sucre, wasabi, sel, nori (algue). (105gr)

Boissons
Coca Cola - Coca zéro - Sprite
Oasis tropical - Orangina
Fuze tea pêche
Eau gazeuse san pelligrino
Eau Cristaline
Dada lychee-melon-pêche-cerise
Jus de lychee - passion - mangue
Aloe Vera
Bières Tsingtao
Bières Singha

33 cl.
33 cl.
33 cl.
50 cl.
50 cl.
35 cl. Limonade au lychee - melon - à la pêche - à la cerise.
25 cl
50cl. Boisson avec morceaux d'aloe Véra 30% (riche en vitamine c)
33 cl. Bouteille verre 5%
33 cl. Bouteille verre 5%

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,50 €
2,00 €
2,50 €
2,50 €
3,50 €
3,90 €
3,90 €

Bubble Tea
Boisson fraiche au Thé vert
Perles de Lychee
Perles de Mangue
Perles de Passion
Perles de Fraise
Perles de Pomme verte
Perles de Myrtille

475 ml à choisir une « Perles de sirop » et un « Sirop » de votre choix.
Sirop Lychee
Sirop Citron
Sirop Mangue
Sirop Grenadine
Sirop Passion
Sirop Menthe
Sirop Fraise
Sirop Ananas
Sirop Pomme verte
Sirop Caramel
Sirop Framboise
Sirop Kiwi

5,00 €

Si vous souffrez d'allergies alimentaires ou si vous suivez un régime alimentaire spécifique veuillez en aviser directement le
restaurant avant de passer votre commande.

