
 
 
 
 
01.  Potage de poulet aux cheveux d’ange  .......  5,00 € 

 

02.  Potage au poivre oriental  ...........................  6,00 € 

 

03.  Crème de nids d’hirondelles ......................  6,00 € 

 

05.  Potage au Wan-Tan ....................................  6,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Croquettes au soya  ....................................  5,00 € 

10A. Minis croquettes ..........................................  5,00 € 

11.  Croquettes vietnamiennes  .........................  5,50 € 

 

12.  Saté de porc  ...............................................  6,00 € 

13.  Saté de poulet ..............................................  6,50 € 

 

15.  Scampis à l’ail  ...........................................  8,00 € 

16.  Cuisses de grenouille à l’ail  ......................  8,00 € 

 

17.  Raviolis de crevette à la vapeur  ................  6,50 € 

18.  Bouchées de porc à la vapeur  ....................  5,50 € 

19.  Bouchées de bœuf à la vapeur  ...................  5,50 € 

 

25.  Wan-Tan frits  .............................................  6,50 € 

26.  Croissants de bœuf au curry  ......................  6,00 € 

27.  Croissants de scampis frits  ........................  8,00 € 

28.  Scampis frits ..............................................  8,00 € 

 

31.  Ailes de poulet farcies ............................. pc/4,50 € 

 

33.  Hors d’œuvre maison  ................................  8,00 € 

34.  Spare ribs grillés au miel  ...........................  8,00 € 

35.  Dim Sum à la vapeur  .................................  7,00 € 

36.  Calamars frits  ............................................  8,00 € 

 

 

 

 

 

40.  Chop-Suey au poulet  .................................  9,00 € 

42.  Poulet aux noix de cajou  ..........................  11,00 € 

43.  Beignets de poulet à la sauce aigre-douce ...  9,50 € 

44.  Beignets de poulet à la sauce citronnée  ...  11,00 € 

44A. Emincé de poulet à la citronnelle  .............  11,00 € 

45.  Poulet à la sauce curry  ...............................  9,50 € 

45A. Emincé de poulet au curry et lait de coco   11,00 € 

46.  Poulet aux ananas  ......................................  9,50 € 

47.  Poulet aux champignons chinois  .............  11,00 € 

47A. Poulet aux oignons .....................................  9,50 € 

48.  Beignets de poulet frits  ............................  10,50 € 

49.  Poulet à la sauce piquante  ........................  11,00 € 

49A. Poulet aux 8 delices  ................................... 14,00 € 

50A. Poulet aux légumes variés  .......................  11,00 € 

50C. Poulet à la sauce barbecue  .......................  11,00 € 

 

51.  Magret de canard à l’orange  ....................  16,50 €  

53.  Canard rôti aux légumes variés ................  16,50 € 

54.  Canard rôti aux ananas  ............................  16,50 € 

55.  Canard rôti à la sauce piquante  ................  16,50 € 

56.  Canard aux huit délices  ............................. 19,50 € 

57.  Canard laqué (avec crêpe)  .......................  17,00 € 

58.  Canard croustillant ...................................  16,50 € 

59.  Canard rôti aux champignons chinois ......  17,00 € 

59A. Canard rôti à la sauce curry  .....................  16,50 € 

59B. Canard rôti à la sauce aigre-douce  ...........  16,50 € 

 

 

 

 

 

60.  Chop-suey au porc  ....................................... 9,00 € 

61.  Beignets de porc à la sauce aigre-douce  ....  9,50 € 

62.  Porc sauté aux champignons chinois  .......  11,00 € 

63.  Côte de porc à la façon “King-Do” ..........  11,00 €  

65.  Porc à la sauce curry  ..................................  9,50 € 

66.  Porc aux ananas  .........................................  9,50 € 

67.  Porc “Sze-Chuan”  ....................................  11,00 € 

68.  Porc à la sauce piquante  ..........................  11,00 €  

69.  Porc laqué  ................................................  11,50 € 

69A. Porc aux légumes variés  ...........................  11,00 € 

 

70.  Chop-Suey de bœuf ...................................  9,50 € 

71.  Filet de bœuf aux oignons  .......................  10,00 € 

72.  Filet de bœuf à la sauce curry  ..................  11,00 € 

73.  Filet de bœuf aux ananas  ..........................  11,00 € 

76.  Filet de bœuf aux champignons chinois  ...  11,50 € 

78.  Filet de bœuf à la sauce barbecue  ............  11,50 € 

79.  Filet de bœuf à la sauce piquante  .............  11,50 € 

79A. Filet de bœuf aux noix de cajou  ..............  12,50 € 

79B. Filet de bœuf aux légumes variés  .............  11,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.  Chop-Suey aux scampis  ..........................  15,00 € 

81.  Beignets de scampis à la sauce aigre-douce .  16,00 € 

82.  Scampis sauté aux légumes  .....................  16,00 € 

83.  Scampis à la sauce curry ..............................16,00 € 

83A. Scampis au curry et lait de coco  ..............  17,00 € 

84.  Scampis à la sauce piquante  ....................  16,00 € 

85.  Scampis aux cinq parfums  ......................  19,00 € 

86.  Scampis “Ming’s”  ...................................  19,00 € 

88.  Scampis aux noix de cajou  ......................  19,00 € 

90.  Scampis à la sauce “King-Do”  ................  19,00 € 

90A. Scampis à la sauce tomate  .......................  17,00 € 

 

91.  Beignets de poisson à la sauce aigre-douce  .. 14,00 € 

92.  Poisson sauté aux légumes -------------     11,00 € 

 

95.  Calamars grillés aux cinq parfums  ........   14,00 € 

96.  Calamars à la sauce piquante  ..................  14,00 € 

 

98.  Cuisses de grenouilles à la sauce piquante .  16,00 € 

 

 

 

 

 

 

(tous nos plats sont servis avec du riz saute ou nature) 

POTAGES 

ENTREES 
 

VOLAILLES 

FRUITS DE MER 

VIANDES 



 

 

 

 

100. Riz sauté au poulet  ....................................... 9,00 € 

100A.Riz sauté au porc  ........................................9,50 € 

100B.Riz saute au boeuf  ..................................  10,00 € 

101. Riz sauté cantonnais  .................................  11,00 € 

102. Riz sauté aux trois délices  ........................  12,00 € 

104. Riz sauté aux scampis .................................. 14,00 € 

 

105. Nouilles sautées au poulet  .......................... . 9,50 € 

106. Nouilles sautées au bœuf .............................. 10,00 €  

106 A. Nouilles sautees au porc ..........................  9,50 € 

107. Nouilles sautées aux scampis  ...................  14,50 € 

108. Nouilles sautées aus trois délices  .............  12,50 € 

109. Riz sauté nature  ..........................................  6,50 € 

110. Nouilles sautées nature  ...............................  7,50 € 

111. Assortiment de légumes sautés  ...................  8,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

201. Beignets d’ananas  ......................................  6,00 € 

202. Beignets aux pommes  ................................  6,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MENU “A 1” à 15,00 € (Pour 1 personne) 

 
* Potage au poivre oriental ou poulet aux cheveux d’ange 
* Croquettes de soja et saté de porc 
* Chop-Suey au bœuf  ou 
 Beignets de porc à la sauce aigre-douce 
* Riz saute nature 

 
 
 

MENU “A2” à 44,00 €  (Pour 2 personnes) 
 
* Potage au poivre oriental ou  nids d ‘hirondelles  
* Croquettes vietnamiennes et saté de porc et curry trigon 
* Beignets de scampis à la sauce aigre-douce 
* Filet de bœuf à la sauce piquante 
* Nouilles sautées au poulet 
* Riz sauté cantonnais 
 

 
 
 

MENU “B” à 66,00 €  (Pour 3 personnes) 
 
* Potage nids d’hirondelles ou au poivre oriental 
* Croquettes vietnamiennes et saté de porc et curry trigon 
* Filet de bœuf aux champignons chinois 
* Scampis sautés aux légumes 
* Beignets de poulet à la sauce aigre-douce 
* Nouilles sautées au bœuf 
* Riz sauté cantonnais 
 

 
 
 

MENU “C” à 84,00 €  (Pour 4 personnes) 
 
* Potage Wan Tan ou au poivre oriental 
* Hors d’œuvre varié maison 
* Scampis sauce piquante 
* Beignets de porc à la sauce aigre-douce 
* Filet de bœuf aux légumes variés 
* Canard aux ananas 
* Nouilles sautées aux trois délices 
* Riz sauté cantonnais 

 

 

 

 

 

TRAITEUR CHINOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert : 
 

11h30 ~ 14h30 & 17h30 ~ 21h30 
 

(Fermé le lundi, & mardi ) 

 

35, Rue du chemin de Fer 

1300 Wavre 

 Tel : 010 24.36.09 

DESSERTS 

RIZ & NOUILLES 


