Les menus
Menu enfant

6.50 €

Jusqu’à 10 ans

2 fritures au choix
2 yakitori poulet
1 mini garniture au choix
1 jus d’orange ou de pomme

Formule midi

10,50 €

(tous les midis de la semaine)
Plat permanent
Garniture au choix
Boisson sans alcool

Formule salade fritures

Bouddha de Jade
16 av Charles Pellegrin
83550 Vidauban
09 52 82 86 63
06 98 38 00 84





10,50 €



Commande par téléphone
Plats cuisinés maison et traditionnels
à consommer sur place ou à emporter
Epicerie asiatique. Possibilité de commander les produits non disponible
au point de vente
Conseils de cuisine

1 salade vietnamienne
6 fritures au choix

Menu Zen

Fondue vietnamienne
20.00 € par personne
Minimum 2 personnes, réserver 24 h à l’avant

Bouddha de
Jade
Restauration rapide
Traiteur vietnamien
Epicerie asiatique
Horaires
De 11 h à 14 h 30 et de 18 h à 21 h 30 (l’été jusqu’à 22 h)
Fermeture mercredi toute la journée et dimanche midi

13,90 €

1 salade vietnamienne
Ou 2 rouleaux printemps
Ou 5 fritures au choix
1 plat permanent
1 garniture

玉佛

Email

gomvago@gmail.com
Plus de détail sur

www.bouddhadejade.com

04 94 85 22 64
06 98 38 00 84

Entrées
Fritures 1 € pièce











Nems au porc
Nems au poulet
Nems aux crevettes
Nems aux légumes (végan)
Samoussas au bœuf
Samoussas aux légumes (végan)
Beignets de crevettes
Raviolis frits poulet et crevettes
Pinces de crabes
Tempuras de crevettes ( 5 € les 6)

Plats permanents











Plats sur commandes

Salades et vapeurs







Salade vietnamienne 5,00 € la portion
Salade de choux 2,00 € la portion
Salade de fruits de mer 8,50 € la portion
Rouleaux de printemps 2,50 € l’unité
Bouchées à la vapeur (porc, bœuf ou crevettes)
0,95 € l’unité ou 5,50 € les 6
Salade bun bœuf, poulet ou tofu (végétarien) 7,90

Soupes faite à la demande











Potage pékinois 5,00 € la portion
Potage d’asperge 6,00 € la portion
Soupe raviolis 6,50 € la portion
Soupe Pho traditionnelle au bœuf 6,50 €
Soupe Saïgonnaise (poulet crevettes) 6,50 €
Soupe pate jaune (poulet crevettes) 6,50 €
Soupe vermicelles (poulet champ noir) 6,50
Soupe de poisson ou crevettes ( avec légumes de saison sauce tamarin) 7,50 €
Soupe végétarien ( tofu œufs tomate ananas
champignons légumes ) 7,50 €
Soupe aux fruits de mer ( légumes sauce tomyum au lait de coco) 9,50 €

Porc caramel
5,90 €
Poulet caramel
5,90 €
Poulet curry
5,90 €
Poulet vermicelles
5,90 €
Poulet ananas
5,90 €
Bœuf piquant
6,90 €
Bœuf oignons
6,90 €
Crevettes tonkinoises (hors menu)7,90 €
Canard laqué (hors menu )
7,90 €
Nouilles sautées au poulet (hs menu)7,90 €























Poulet au gingembre
Poulet curry vert
Poulet aux champignons noirs
Poulet sauce aigre-douce
Poulet sauce piquante
Bœuf saté
Bœuf curry thaï (rouge)
Bœuf curry paneng (basilic)
Pad thai au poulet
Pad thai au tofu (végétarien)
Poisson sauce coco thaï
Poisson sauce aigre-douce
Calamar sauce piquante
Calamar sauce aigre-douce
Crevettes sauce piquante
Crevettes sauce aigre-douce
Cuisses de grenouilles à l’ail
Cuisses de grenouilles saté
Mixao aux fruits de mer
Gambas sauce saté
Gambas sauce caramel

6,90 €
6,90 €
6,90 €
6,90€
6,90€
7,90 €
7,90 €
7,90 €
7,90 €
7,90 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
9,50 €
9,50 €
11,50 €
13,50 €
13,50 €

Les brochettes





Yakitori poulet sauce caramel
Yakitori crevettes sauce saté
Yakitori bœuf sauce saté
Yakitori poulet sauce saté

2,40 les 2
6,50 les 2
4,50 les 2
4,50 les 2

Garnitures






Riz cantonais
Riz blanc
Nouilles sautées
Légumes sautées
Riz tonkinois

3,20 €
2,00 €
3,20 €
3,20 €
3,20 €

Desserts












Beignet (banane, pomme, ananas) 2,50 € / p
Nems banane au chocolat 2,90 € les 3
Nougat chinois 2,50 € l’unité
Gingembre confit 2,50 € l’unité
Nougat à la noix de cajoux 4.90 € l’unité
Perles de coco 2,50 € les 2 boules
Perles de coco frits 3,50 € les 2 boules
Assortiments de confiseries 3,50 € l’unité
Orange / citron / coco givrée 3,50 € l’unité
Fondant au chocolat 3,50 € l’unité
Mystère à la vanille 3,50 € l’unité

Boissons
Une carte de boissons sera proposer à l’accueil
Sodas 2,00 € la canette
Jus de fruits exotique 2,00 € la canette
Bières asiatiques 2,80 € la bouteille
Thé ou café 1,50 €

