
Entrée au choix :  3 raviolis grillés (au poulet) 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   14€00

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

 Menu  B   16€00

 Barbecue coréen bœuf ou poulet

 Menu  C   13€00

 Ragoût de tofu

 Menu  D   16€00

 Ragoût piquant au bœuf

 Menu  E   15€00

 Bibimbap au bœuf tartare

 Menu  F   16€00

 Bibimbap au saumon

 Menu  G   14€00

 Bibimbap aux légumes

Ouverture du lundi au samedi : 
Midi 12h00 - 14h00
Soir 19h00 - 22h00
Fermé le dimanche

• MENUS DU MIDI •
Menu du midi servi uniquement du lundi au vendredi 

(pas le soir, ni le week-end ou les jours fériés)



Beignets de poulet sauté
(aigre-doux façon coréen) 
Fried chicken fritters
(Sweet-sour Korean way)

4  11€90

Crêpe aux fruits de mer 
et ciboulette
Marine products pancake

2  9€00

Tofu à la sauce à l'ail
Tofu and soy garlic

5  6€00

Raviolis grillés (6 pièces)
Grilled dumpling

1  7€00

Crêpe aux kimchi 
(légèrement piquant)
Kimchi pancake (spicy)

3
 7€00

• LES ENTRÉES •

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



• Tous nos plats sont servis avec un bol de riz et des petits mets (sauf vermicelles et gateau de riz) •

• LES PLATS •

Kimchi (piquant)
Kimchi (spicy)

9  4€50

Gateau de riz aux fruits 
de mer sautés à la sauce 
piquante
Roast cake of rice with 
seafood (spicy hot sauce)

7  17€00

Vermicelles sautés et 
bœuf aux légumes
Roast vermicelli and vegs 
with beef

6  13€90

Seiche sautée à la sauce 
piquante
Fried squid (spicy hot sauce)

8  16€90

Cuisse de poulet émincée 
sautée aux champignons 
(piquant)
Thigh of chicken with button 
mushroom (spicy)

21  16€90

Poitrine de porc à la 
sauce piquante
Thick with botton mushroom 
(spicy hot sauce)

22  17€50

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



Barbecue agneau 200g
Barbecue lamb

26  21€00

• LES BARBECUES •

Barbecue porc 200g
Barbecue pork

27  17€90

Barbecue poitrine de porc 
200g
Barbecue pork belly

28  18€90

Barbecue magret de 
canard 200g
Barbecue duck's breast

29  22€00

Grillade d'entrecôte 200g
Grilled beef entrecôte

25  23€00

Barbecue coréen bœuf 
200g
Barbecue beef

23  19€90

• L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. •• Tous nos plats sont servis avec un bol de riz et des petits mets (sauf vermicelles et gateau de riz) •



Barbecue poulet
(cuisse de poulet) 
200g
Barbecue chicken 
(chicken thigh) 

31  17€90

• L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. •• Tous nos plats sont servis avec un bol de riz et des petits mets (sauf vermicelles et gateau de riz) •

SUGGEST ION 
Pour 2 personnes

For 2 persons

Assortiment bœuf, poulet, 
agneau, canard, crevettes 
500g
Assorted beef, chicken, lamb, 
duck, shrimp

40  60€00

Barbecue de crevettes 
(10 -12 pces)
Barbecue shrimps

30  23€00



• LES BIBIMBAPS •
préparés dans un bol de pierre chaude

• LES RAGOÛTS •

Ragoût de pâté de soja 
(piquant)
Stew with soyaean's pate 
(spicy)

36  18€00

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

37  15€00

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

38  18€00

Bibimbap végétarien
(mélange de légumes 
de saison)
Bibimbap vegetarian
(mixed vegetables in season)

35  14€00

Bibimbap au saumon
Bibimbap with salmon

34  18€00

Bibimbap aux fruits 
de mer
Bibimbap with seafood

32  19€90

Bibimbap au bœuf tartare
Bibimbap with tartare beef

33  18€00

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



• LES DESSERTS •
Mochi aux fruits (2 p.) 
fraise /mangue
Mochi with fruits (2 p.) 
strawberry / mango) 3€50

Mochi glacé (3 p.) 
mangue / thé vert / césame
Iced Mochi (3 p.) 
mango / green tea / sesame  7€50

Glaces au choix • Ice of choice

1 boule • 1 scoop  2€50 

2 boules • 2 scoops  4€80 
3 boules • 3 scoops  6€50

Melon • Pêche de vigne • Pomme verte • Citron 
• Framboise • Litchi • Fruits Exotiques • Noix de 
coco • Noix de coco au thé vert Matcha • Café 
• Chocolat • Vanille
Melon • Vine peach • Green apple • Lemon 
• Raspberry • Litchi • Exotic fruits • Coconut 
• Coconut with Matcha green tea • Coffee 
• Chocolate • Vanilla

Vacherin glacé framboise 
Raspberry iced vacherin 6€00

Nougat glacé
Iced nougat  6€00

• LES APÉRITIFS •
Cocktail maison (avec crème de riz) 12 cl 4€00

Apéritif Coréen 4 cl 4€00

- Sansachun : fruité à base d’aubépines et de cornouiller 
- Bekseju : A base de 12 épices
Cocktail sans alcool 25 cl 3€50

Coupe de Crémant 12 cl 5€00

Coupe de Champagne 12 cl 9€00

Kir Royal 12 cl 6€00

Bière Coréenne (Hite) 33 cl 4€50

Bière pression (Pelforth blonde) 25 cl 3€50

Bière sans alcool (Kronenbourg) 25 cl 2€80

Amer – Cynar – Picon bière 25 cl 3€80

Panaché 25 cl 3€50

Monaco 25 cl 3€80

Ricard 2 cl 4€00

Martini (rouge/blanc) 4 cl 4€00

Whisky (Jack Daniel’s) 4 cl 5€00

• BOISSONS SANS ALCOOL •
Evian 50 cl 3€20

Badoit 50 cl 3€50

Perrier 33 cl 4€00

Orangina 33 cl 3€80

Coca Cola 33 cl  3€60

Coca Cola Zéro 33 cl 3€60

Ice Tea 25 cl 3€00

Schwepps Tonic 25 cl 3€00

Limonade 25 cl 3€00

Jus de fruits 25 cl 3€00

(Orange, Pomme, Abricot, Tomate, Mangue, Cannelle) 
(Orange, Apple, Apricot, Tomato, Mango, Cinnamon)

Sirop à l’eau 25 cl  2€00

(Pêche, Violette, Grenadine, Fraise, Menthe, Citron) 
(Peach, Violet, Grenadine, Strawberry, Mint, Lemon)

Thé Blé SEMPIO 2€50

Thé vert SEMPIO 2€50

Expresso – Déca. 2€00

Café crème 2€50

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


