MENU PHO 14 OPERA
Soupes Tonkinoises
Pho bœuf spécial
Émincés de viande crue et de
viande cuite, (avec ou sans) trip…

10,90 €
Pho bœuf normal
Émincés de viande crue et de viande cuite dans
une soupe de pâtes de riz

10,50 €
Pho bœuf cru
Émincés de viande crue dans une soupe de pâtes
de riz

10,10 €
Pho bœuf cuit
Émincés de viande cuite dans une soupe de pâtes
de riz

10,10 €
Pho poulet
Morceaux de poulet dans une soupe de pâtes de
riz

10,50 €
Soupe sans viande
8,70 €

Entrées et plats chauds
Bo bun cha Gio
Vermicelles, bœuf aux oignons,
nems, légumes (contient de l'ar…

10,50 €
Bo bun végétarien
Vermicelles, nems végétariens et légumes
(contient de l'arachide)

9,90 €
Rouleaux au boeuf citronnelle
2 pièces. Galette de riz, boeuf citronnelle, salade,
carotte, menthe, coriandre

6,80 €
Cha Gio
Nems au porc, poulet ou végétarien (5 pièces)

7,80 €
Banh Cuon
Raviolis vietnamiens à la vapeur, porc haché et
champignons noirs avec jambon de porc vietnam…

7,80 €
Riz loc lac
Riz sauce tomate et boeuf sauté

12,00 €
Riz au poulet grillé
Riz nature, poulet grillé citronnelle

12,00 €
Riz au canard laqué
Riz nature avec filet de canard laqué

12,00 €

Desserts
12 Banh Lot
Pâtes de riz, crème de soja au lait de coco, sucre de
canne

4,90 €
13 Dau Do
Haricots rouges au lait de coco et sucre de canne

4,90 €
15 Che Dau
Riz gluant et haricots rouges au lait de coco

4,90 €
16 Che Bap
Maïs et boules de tapioca au lait de coco

4,90 €
17 Che Chuoi
Banane et boules de tapioca au lait de coco

4,90 €
18 tartelettes au coco 2 Pièces
3,80 €
19 perles de coco 2 pièces
3,80 €
Lychee
3,80 €
Nougat chinois
3,80 €

Gingembre confit
3,80 €

Boissons
Perrier Xiu-Mui (Prune Salée)
3,90 €
Jus de coco 25cl
3,90 €
Boisson de soja
3,70 €
Jus d'orange pressé 25 cl
5,50 €
Jus de citron pressé 25cl
4,50 €
Evian 50cl
3,10 €
Perrier 33cl
3,10 €
San Pellegrino
3,50 €
Coca-Cola - 25cl
Goût original

3,50 €
Coca-Cola zero sucres - 33cl
Le goût de Coca-Cola avec zéro sucres et zéro
calorie.

3,50 €
Orangina 25cl
3,50 €
Bière Tsingtao 33cl
3,90 €
Bière Saigon 33cl
3,90 €
Bière Singha 33cl
3,90 €

Vins
Côtes de Provence tête de cuvée 75cl
16,00 €
Côtes du Rhône carssin 75 cl
17,00 €
Bordeaux Château Réal 75cl
18,00 €
Tavel
18,00 €

