menu paris hanoi

74 rue de Charonne 75011 Paris
Métro Charonne / Ledru Rollin
Ouvert du lundi au dimanche
de 12h à 14h30 & de 19h à 22h30
Paris Hanoi ne prend pas de réservations
Vente à emporter sur place
Tél 01 47 00 47 59

Nos nems (patés impériaux) contiennent du porc.
Certains plats peuvent contenir de l'arachide. Nous n'acceptons pas les cartes bancaires.
Vente à emporter : amener votre récipient pour les soupes.
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ENTRÉES
Paté impérial
[ la pièce ]
1,20 €

nem

Beignet de crevette
[ la pièce ]
tôm chiên
1,30 €
Rouleau de Printemps
[ avec poulet et crevettes goi
- la cuôn
pièce ]
3,90 €
Rouleau de Printemps
[ seulement poulet ou seulement crevettes - la pièce ]
goi cuôn
3,90 €
Rouleau de Printemps
[ sans poulet et sans crevettes
goi cuôn
- la pièce ]
2,90 €
Salade nature
[ salade, tomates, carottes,4,50
soja€]
Salade de poulet
[ salade, tomates, carottes,5,20
soja,€ poulet ]
Salade de crevettes
[ salade, tomates, carottes,5,80
soja,€ crevettes ]
Salade Vietnamienne
[ salade, tomates, carottes,6,30
soja,€ crevettes et poulet ]
Raviolis à la vapeur au porc
[ uniquement le vendredi ]
bánh cuôn
6,80 €

SOUPES
Soupe de bœuf

pho bác

12,50 €

Soupe de poulet
pho gà
Soupe corail

11,50 €

[ servie avec des crevettes sautées et du porc laqué ]
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12,50 €
Soupe raviolis aux crevettes
[ servie avec du porc laqué ]

13,00 €
Soupe Tofu

pho tofu

11,00 €

PLATS

Poulet au curry
gà carry
11,50 €
Poulet au caramel
gà kho
Poulet à la citronnelle
gà núong xa
Poulet au gingembre
gà gùng
Poulet au saté
gà xào sa té
Bœuf au saté
bò xào
Bœuf aux oignons
bò hành
Porc au caramel
thit kho
Boulettes de viande caramélisées
chà
Crevettes sautées
tôm núong
Crevettes sel et poivre tôm núong muôi hat tiêu
Riz nature
cóm
Légumes sautés
rau xào
Nouilles ou riz + légumes sautés
7,00 €

11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
12,50 €
12,50 €
11,50 €
11,50 €
13,00 €
13,50 €
3,00 €
4,00 €

Tofu sauté et légumes [ au curry ou saté ou tomates ou caramel ]
dau phu xào

11,00 €
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NOUILLES
Bò Bún
[vermicelle de riz, crudités,12,50
bœuf €sauté, cacahuètes]
Bò Bún nems
[vermicelle de riz, crudités,13,50
bœuf €sauté, 2 nems, cacahuètes]
Bún chà
[vermicelle de riz, crudités, boulettes de viande caramélisées, cacahuètes]

11,50 €

Bún chà nems
[vermicelle de riz, crudités, boulettes de viande caramélisées, 2 nems, cacahuètes]

13,00 €

Gà bun
[vermicelle de riz, crudités, poulet sauté, cacahuètes]
11,50 €
Gà bun nems
[vermicelle de riz, crudités, poulet sauté, 2 nems, cacahuètes]
13,00 €
Tôm Bún
[vermicelle de riz, crudités, crevette sautées, cacahuètes]
13,00 €
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Tôm Bún nems
[vermicelle de riz, crudités, crevette sautées, 2 nems, cacahuètes]
14,00 €
Nouilles sautées au bœuf et aux légumes
mì xào bò

12,50 €

Nouilles sautées au crevettes et aux légumes
mì xào tôm

13,00 €

GRANDES SALADES
Salade de poulet au currygoi gà carry
Salade de poulet au caramel
goi gà kho
Salade de poulet à la citronnelle
goi gà xa
Salade de poulet au gingembre
goi gà gùng
Salade de poulet au saté goi gà xào
Salade de bœuf au saté goi bò xào
Salade de bœuf aux oignons
goi bò hành
Salade aux crevettes sautées
goi tôm núong
Salade aux crevettes sel et
goipoivre
tôm núong
muô´i ha.t tiêu
13,50 €

11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
12,50 €
12,50 €
13,00 €

DESSERTS
Nougat chinois
3,80 €
Gingembre confit
3,80 €
Nougat chinois + Gingembre
6,00
confit
€
Coupe de lychees
5,00 €
Fondant au chocolat maison
6,50 €
Mousse au chocolat maison
5,50 €
Flan à la coco maison
5,50 €
Crème caramel maison
5,00 €
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Coco / Mangue / Orange / Citron
5,50 € givrées
Mystère / Nougat glacé / Mousse
5,50 € coco

BOISSONS
Café
2,00 €
Théière
4,00 €
Jus de lychee / Jus de mangue
3,20 €
Lait de soja
2,40 €
Jus de coco
3,80 €
Coca-Cola / Coca-Cola Zéro
2,80
/ Orangina
€
Perrier
3,20
€
Badoit / Evian (50 cl)
3,30 €
Bières
Tsing Tao [Chine] / Singha
Lao[Thailande]
[Laos] / Hanoi
/ et Saigon [Vietnam]
4,00 €
Vins
consulter la carte
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