
  

 

午市 • 点心



Tous les plats sont susceptibles de changer en fonction des arrivages de produits au fil des saisons. 
Merci de nous signaler toutes allergies avant la prise de commande.

Please note all dishes might change accocrding to the seasonality.  
Guests with allergies & intolerances should make a member of the team aware, before placing an order for food and beverages.

Prix nets en Euros, taxes & service compris - Net prices in Euros, VAT included

 (V)  Végétarien - Vegetarian

 

点心 
Dim Sum

 ⿊松露凤眼素蒸饺 (V)  18 € 

 Raviolis aux légumes à la vapeur, crème de truffe noire        4 pièces  
 Steamed vegetable dumplings with black truffle cream  

 鲜虾韭菜水饺     16 € 
 Raviolis pochés à la crevette et à la ciboule chinoise   6 pièces 
 Poached shrimp dumplings with Chinese chives 

 红油抄手  (P)   18 € 
 Raviolis « Wonton », porc & légumes, huile épicée   6 pièces 

 « Wonton » pork & vegetable dumplings, chili oil 

 

                            素菜春卷  (V)    14 € 

 Nems aux légumes   6 pièces 
 Deep-fried vegetarian spring rolls



Tous les plats sont susceptibles de changer en fonction des arrivages de produits au fil des saisons. 
Merci de nous signaler toutes allergies avant la prise de commande.

Please note all dishes might change accocrding to the seasonality.  
Guests with allergies & intolerances should make a member of the team aware, before placing an order for food and beverages.

Prix nets en Euros, taxes & service compris - Net prices in Euros, VAT included

 (V)  Végétarien - Vegetarian

点心 
Dim Sum

 无锡小笼包 (P)   22 € 
 Raviolis shanghaiens « Xiao Long Bao »   6 pièces 

 Steamed pork dumplings « Xiao Long Bao » 

                   御寶鲜虾饺      16 € 
 « Ha Kao », raviolis aux crevettes   4 pièces 
 « Ha Kao », shrimp dumplings 

 港式烧卖皇 (P)    16 € 
 « Siu Mai », raviolis aux crevettes et porc   4 pièces 

 « Siu Mai », shrimp & pork dumplings 

 

                            金粉鲜虾脆肠粉    26 € 

 « Chang Fen » dorés à la feuille de tofu frit & crevettes     6 pièces 
 « Chang Fen » with crispy beancurd & shrimps



Tous les plats sont susceptibles de changer en fonction des arrivages de produits au fil des saisons. 
Merci de nous signaler toutes allergies avant la prise de commande.

Please note all dishes might change accocrding to the seasonality.  
Guests with allergies & intolerances should make a member of the team aware, before placing an order for food and beverages.

Prix nets en Euros, taxes & service compris - Net prices in Euros, VAT included

 (V)  Végétarien - Vegetarian

午市套餐
Menu Déjeuner en 5 temps

48€
Menu pour l'ensemble des convives, prix par personne

88€ avec accord mets & vins

挂炉烧鸭 拼 黄瓜皮
Canard rôti à la cantonaise et rouleau de concombre vinaigré

Roasted duck, Cantonese style & pickled cucumber skin roll

花色蒸饺拼 (P)
Assortiment de Dim Sum

Dim Sum assortment

鲜蟹肉粟米羹
Soupe de maïs à la chair de crabe

Sweet corn thick soup with fresh crab meat

文火红焖牛尾 拼 扬州炒饭
Queue de boeuf braisée & Riz frit de Yangzhou

Slow braised ox tail with Chinese brown sauce & Yangzhou fried rice

高丽豆沙
Beignets soufflés, pâte de haricot rouge et banane
Deep-fried soufflé balls stuffed with red bean & banana paste 



Tous les plats sont susceptibles de changer en fonction des arrivages de produits au fil des saisons. 
Merci de nous signaler toutes allergies avant la prise de commande.

Please note all dishes might change accocrding to the seasonality.  
Guests with allergies & intolerances should make a member of the team aware, before placing an order for food and beverages.

Prix nets en Euros, taxes & service compris - Net prices in Euros, VAT included

 (V)  Végétarien - Vegetarian

探索套餐
Menu Découverte en 5 temps

70€ par personne
Menu pour l'ensemble des convives, prix par personne

110€ avec accord mets & vins

挂炉烧鸭 拼 烟熏溏心蛋
Canard rôti à la cantonaise et œuf mollet fumé au thé chinois

Roasted duck, Cantonese style  & smoked soft-boiled egg in Chinese tea leaves

花色蒸饺拼 (P)
Assortiment de Dim Sum

Dim Sum assortment

西班牙大红虾糯米饭
Crevette impériale « Carabinero » sautée et riz gluant

Sautéed « Carabinero » jumbo prawn with glutinous rice

脆蒜片香煎牛柳粒 拼 扬州炒饭
Dés de filet de boeuf sautés à l'ail croustillant & Riz frit de Yangzhou

Sauteed diced beef filet with crispy garlic & Yangzhou fried rice

杨枝甘露
Crème de mangue, pomelo et perles de sagou

Mango cream, pomelo & sago 



Tous les plats sont susceptibles de changer en fonction des arrivages de produits au fil des saisons. 
Merci de nous signaler toutes allergies avant la prise de commande.

Please note all dishes might change accocrding to the seasonality.  
Guests with allergies & intolerances should make a member of the team aware, before placing an order for food and beverages.

Prix nets en Euros, taxes & service compris - Net prices in Euros, VAT included

 (V)  Végétarien - Vegetarian

甜品 
Desserts

                                    鲜果雪媚娘	  
 « Mochis » chinois à la crème fouettée et fruits de saison  10 € 
 Chinese « Mochis » with whipped cream and seasonal fruits           每位	/ par personne                                           

	 杨枝甘露 
 Crème de mangue, pomelo et perles de sagou  12 € 

                             Mango cream, pomelo & sago                                                    每位	/ par personne                                           

                       高丽豆沙  
 Beignets soufflés, pâte de haricot rouge et banane      12 € 
 Deep-fried soufflé balls stuffed with red bean & banana paste         每位	/ par personne       

																			时令水果盘 
 Assiette de fruits      9 € 
 Fruit plate                                                                              每位	/ par personne              

 ⿊金流沙包  
 « Liu Sha Bao » au coeur coulant d'oeuf de cane      20 € 
 « Liu Sha Bao », duck egg lava « Bao »


