Sandwich Vietnamien

Ingrédients
mayonnaise carottes et du radis blanc
marinés dans du vinaigre concombre
sauce maggi coriandre,sauce soja.

Banh-Mi crevette 2 beignets de crevettes...................................... 4.50€
Banh-Mi bœuf Bœuf sauté............................................................ 4.50€
Banh-Mi poulet Poulet à la citronnelle ......................................... 4.50€
Banh-Mi œuf 2 œufs au plat nature............................................... 4.50€

Salade
6 Ingredients au choix 7.50€
8 Ingredients au choix 9.00€
(supplément ingredient, +1€)
Base au choix
- batavia et laitue
- mache et roquette et mesclun
Ingrédient au choix
Avocat, concombre, ananas, poivron, tomate-cerise, crouton,
olive, carrote, champignon, fromage, oignon rouge, edamame,
radis rouge, radis blanc, gingenbre, mais, manque, surimi,
thon cuit, salade d'algues, crevette nature
+ 2 beignets de crevettes +3€
+ Poulet à la citronnelle + 2€

+ Boeuf sautés oigons + 2€

(servis avec oignon frit, sesame, cacahuète, coriandre, menthe et 1 sauce au choix)
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Banh-Mi

06 95 59 88 98
60 Avenue Gaston Roussel
Centre commercial Paddock Paris
Zac de l'Hor
93230 Romainville

Boissons
Coca cola (33cl) ................................ 2.00€
Vittel (50cl)........................................ 2.00€
San Pellegrino (50cl)......................... 2.00€
Saigon (Bière vietnamienne) (33 cl) .. 3.00€
Tsingtao (Bière chinoise) (33 cl)........ 3.00€

Jus de lychees.................................. 2.00€
Jus de mangue .................................. 2.00€
Jus de coco........................................ 2.00€
Aloe Vera............................................ 3.00€

Desserts
Nougat aux
sesames 3.00€

Perle de coco
Lychée
(2p) 3.00€
au sirop 3.00€

Tiramisu
5.50€

Coco givre
5.00€

Mystere
4.50€

Entrées

Bô Bun
ES 4.50€
Salade d'algue

Rn 2.00€
Riz nature

Ingrédients
vermicelles de riz, batavia, carotte,
concombre, cacahuète, oignon, soja,
menthe fraîche, coriandre,
sauce nuoc-mam

B1 Bô Bun Bœuf 8.50€
Bœuf sauté avec vermicelle
salades et nêms au poulet
E1 4.50€
(4 pièces)
Raviolis aux
crevettes vapeur

E2 4.50€
(4 pièces)
Bouchées au
crevettes
E4 5.00€
(5 pièces)
Raviolis grillés
au poulet

E3 8.90€
(4 pièces)
Raviolis vietnamiens
au porc cuit à la vapeur
E5 4.50€
(2 pièces)
Rouleaux
de printemps
aux crevettes
et au poulet.
E6 4.50€ (4 pièces)
Nêms au poulet
E7 5.80€ (4 pièces)
Nêms au crevettes
E8 4.50€ (4 pièces)
Nêms aux légumes

B2

Bô Bun Poulet................................................................ 8.50€

Poulet à la citronnelle avec vermicelle salades et nêms au poulet

B3

Bô Bun crevettes........................................................... 9.90€

5 crevettes avec vermicelle salades et nêms au poulet / crevettes

BV Bô Bun végétarien.......................................................... 8.00€
avec vermicelle salades et 4 nêms aux légumes

Riz
RT

Riz sauté Thaï..................... 5.00€

R1

Riz au poulet grillé
à la citronnelle.................... 8.00€

E9 8.00€ (5 pièces)
Beignets de crevettes (tempura)
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R2

Riz bœuf a l'oignon............. 8.00€

R3

Riz sauté aux crevettes....... 6.00€

E10 5.50€ (10 pièces)
Poulet pané
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