MENU

• LES APÉRITIFS •

Cocktail maison (avec crème de riz) 12 cl
4€50
Apéritif Coréen 4 cl / 37,5 cl
4€50 / 15€50
- Sansachun : fruité à base d’aubépines et de cornouiller
- Bekseju : à base de 12 épices
Soju 4 cl / 35 cl
4€50 / 15€50
Makgeolli 75 cl
15€50
Cocktail sans alcool 25 cl
4€50
Coupe de Crémant 12 cl
6€50
Coupe de Champagne 12 cl
11€50
Kir Royal 12 cl
7€50
Apérol Spritz 20 cl
7€50
Bière Coréenne (Cass) 33 cl
6€90
Bière Licorne Black 25 cl / 50 cl
3€80 / 7€20
Bière pression (Pelforth blonde) 25 cl / 50 cl
3€50 / 6€80
Bière sans alcool (Kronenbourg) 25 cl
3€50
Amer – Cynar – Picon bière 25 cl / 50 cl
3€80 / 7€20
Panaché 25 cl / 50 cl
3€50 / 6€80
Monaco 25 cl / 50 cl
3€80 / 7€20
Ricard 2 cl
3€80
Ricard tomate (grenadine) - Ricard perroquet (menthe) 2 cl 4€50
Martini (rouge / blanc) 4 cl
5€50
Whisky (Jack Daniel’s) 4 cl
6€50
+ sirop
0€20

• BOISSONS SANS ALCOOL •

San Pellegrino 1 l
Evian 50 cl
Badoit 50 cl
Perrier 33 cl
Orangina 33 cl
Coca Cola 33 cl
Coca Cola Zéro 33 cl
Ice Tea 25 cl
Schweppes Tonic 25 cl
Limonade 25 cl
Diabolo 25 cl
Jus de fruits 25 cl

5€90
3€50
3€90
4€50
3€90
3€80
3€80
3€50
3€50
3€50
4€50
4€50

Jus ALOE VERA 25 cl
Sirop à l’eau 25 cl

4€90
2€70

Thé (blé, jasmin, vert, menthe, verveine)
Expresso – Déca.
Café crème

3€50
2€50
2€50

(Orange, pomme, abricot, tomate, mangue, cannelle)
(Orange, apple, apricot, tomato, mango, cinnamon)

(Pêche, violette, grenadine, fraise, menthe, citron)
(Peach, violet, grenadine, strawberry, mint, lemon)

• L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. •

• MENUS DU MIDI •
Menu du midi servi uniquement du lundi au vendredi
(pas le soir, ni le week-end ou les jours fériés)

Entrée au choix :	3 raviolis grillés (poulet ou légumes)
ou 3 crêpes à la ciboulette et aux fruits de mer
Menu au choix :	Tous nos menus sont accompagnés d’un bol de riz* nature
ainsi que de " petits mets "

Menu

A

15€

	Poitrine de porc ou émincé de poulet sauté
à la sauce piquante

Menu

B

16€90

Barbecue coréen bœuf ou poulet

Menu

C

14€

Ragoût de tofu

Menu

D

16€90

Ragoût piquant au bœuf

Menu

E

16€90

Bibimbap au bœuf

Menu

F

16€90

Bibimbap au saumon

Menu

G

14€90

Bibimbap aux légumes
* Bol de riz sup. à 2,50€
Tableau allergènes sur demande

• LES ENTRÉES •
Gun Mandu 군만두

Raviolis grillés (6 pièces)
Grilled dumpling with chicken, vegetables
Gefüllte Maultaschen mit
Hännschenfleisch und Gemüse

1

7€90

Gun Mandu vegi 야채만두

Raviolis végétariens (6 pièces)
Grilled dumpling with vegetables
Gefüllte Maultaschen mit Gemüse

1v

7€90

Haemul Pajeon 해물파전

Crêpe aux fruits de mer et ciboulette
Korean thin pancake with seafood,
peper, ciboulette
Koreanischer Pfannküchen mit
Meeresfrüchte und Schnittlauch

2

9€90

KimchiJeon 김치전

Crêpe aux kimchi (légèrement piquant)
Kimchi pancake (spicy)
Koreanischer Pfannküchen mit Kimchi

3

7€90

Dakgangjeong 닭강정

Beignets de poulet sauté (aigredoux façon coréen)
Fried chicken with sweet sauce
Gebratenes Hännchenfleisch
frittiert (mit süß-sauer sauce
koreanischer Art)

4

11€95

Dubu 두부(마늘 간장소스)

Tofu à la sauce à l'ail
Tofu and soy garlic
Tofu mit Knoblauch und Sojasauce

5

6€

• L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. •
Tableau allergènes sur demande

• LES PLATS •
Japchae 잡채

Vermicelles sautés et bœuf aux légumes
ou végétarien
Glass noodles with thin slices of beef,
sauteed vegetables
Gebratene Glasnudeln mit Rindfleisch
und Gemüsestreifen

6
6v

14€95
14€95

Haemul Tteokbokki 해물 떡볶이

Gâteau de riz aux fruits de mer sautés à
la sauce piquante
Roast cake of rice with seafood (spicy
hot sauce)
Gebratene Reiskuchen mit Meeresfrüchte
in einer scharfen Sauce

7

18€90

Ojingeo Bokkeum 오징어 볶음

Seiche sautée à la sauce piquante
Spicy stirfried squid
Gebratener Tintenfisch in einer scharfen
Sauce

8

17€90

김치

Kimchi (piquant)
Kimchi (spicy)
Kimchi (scharf)

9

4€50

• Tous nos plats sont servis avec un bol de riz et des petits mets (sauf vermicelles et gateau de riz). Bol de riz sup. à 2,50€ •

Jajangmyeon 짜장면

Nouilles agrémentées d'une pâte de soja
noir et porc haché
Noodles with black soy paste and ground
pork
Nudeln mit einer schwarzen Sojapaste
und Schweine hackfleisch

10

14€90

Bulgogi 불고기

NOUV

EAU
Viande cuite sur le feu
Specially marinated,
finely sliced fried beef
Fein geschnittenes und gebratenes
Rindfleisch in einer Marinade
20

18€95

Dakgalbi 닭갈비

Cuisse de poulet émincée sautée aux
champignons (piquant)
Thigh of chicken with button mushroom
(spicy)
Fein geschnittenes Hännschenkeule
gebraten mit Pilzen (scharf)

21

18€90

Jeyuk Bokkeum 제육볶음

Poitrine de porc à la sauce piquante
Thick with botton mushroom (spicy hot
sauce)
Schweinebrust mit Pilzen gebraten in
einer scharfen sauce

22

18€90

• L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. •
Tableau allergènes sur demande

• LES BARBECUES •
소고기 바베큐

Barbecue bœuf
Barbecue beef
Rindfleischbarbecue

23

20€90

양고기 바베큐

Barbecue agneau
Barbecue lamb
Lammfleischbarbecue

26

21€95

돼지고기 바베큐

Barbecue porc
Barbecue pork
Schweinefleischbarbecue

27

18€90

Samgyeopsal 삼겹살

Barbecue poitrine de porc
Barbecue pork belly
Schweinebrustbarbecue

28

19€90

• Tous nos barbecues sont servis avec un bol de riz et des petits mets. Bol de riz sup. à 2,50€ •

오리고기 바베큐

Barbecue magret de canard
Barbecue duck's breast
Entenbrustbarbecue

29

22€95

새우 바베큐

Barbecue de crevettes (10 -12 pces)
Barbecue shrimps
Garnelenbarbecue

30

23€95

닭고기 바베큐

Barbecue poulet (cuisse de poulet)
Barbecue chicken (chicken thigh)
Hännchenbarbecue (Hühnerschenkel)

31

19€90

• L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. •
Tableau allergènes sur demande

• LES BIBIMBAPS •
préparés dans un bol de pierre chaude

해물 비빔밥

Bibimbap aux fruits de mer
Bibimbap with seafood
Bibimbap mit Meeresfrüchte

32

20€90

소고기 비빔밥

Bibimbap au bœuf
Bibimbap with beef
Bibimbap mit Rindfleisch

33

19€90

연어 비빔밥

Bibimbap au saumon
Bibimbap with salmon
Bibimbap mit Lachs

34

19€90

야채 비빔밥

Bibimbap végétarien (mélange de
légumes de saison)
Bibimbap vegetarian (mixed vegetables
in season)
Vegetarisches Bibimbap mit Gemüse je
nach Jahreszeit

35

14€95

• LES RAGOÛTS •
Dubu Jjigae 두부찌개

Ragoût de tofu (piquant)
Stew with tofu (spicy)
Scharfer Tofueintopf

37

15€95

Yukgaejang 육개장

Ragoût au bœuf (piquant)
Stew with beef (spicy)
Scharfer Rindfleischeintopf

38

18€95

• L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. •
Tableau allergènes sur demande

모듬 바베큐

SUGGESTION
• BARBECUE •

Pour 2 personnes • For 2 persons • Für 2 Personen
40

61€

Assortiment : bœuf, poulet, agneau, canard, crevettes
Assorted beef, chicken, lamb, duck, shrimp
Verschiedene Rindfleisch, Huhn, Lamm, Ente, Garnelen

• Tous nos barbecues sont servis avec un bol de riz et des petits mets. Bol de riz sup. à 2,50€ •

뮐푀유나베

SUGGESTION
• FONDUE CORÉENNE •
Pour 2 personnes • For 2 persons • Für 2 Personen
24

60€

Petits mets, bœuf, chou chinois, légumes frais et nouilles coréennes
Small dishes, beef, Chinese cabbage, fresh vegetables and Korean noodles
Kleine Gerichte, Rindfleisch, Chinakohl, frisches Gemüse und koreanische Nudeln

• L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. •
Tableau allergènes sur demande
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Ouverture du lundi au samedi :
Midi 12h00 - 14h00 / Soir 19h00 - 22h00
Fermé le dimanche

