
SUGGESTIONS DU MOIS

chaque mois,
song qi vous propose trois nouveaux plats créatifs

& uniques imaginés par notre chef.
soyez prêts à être émerveillés.

wok de filet de poulet,
sauce gingembre & soja

豉油皇法国黄油鸡
33

crevettes croustillantes,
mayonnaise à la truffe & mangue

油烹黑松露美乃滋虾
37

sauté de filet de boeuf,
sauce yakiniku & chili bean

日式酱爆炒菲力牛柳
54

DÎNER
晚餐

NOUILLES
麵條

lamien au poulet fumé 25
燻鸡丝炒拉面

ho fun de boeuf, nouilles de riz 35
干炒牛肉河

pad thaï de crevettes & piment 26
芭提雅式沙河粉

vermicelles épicées façon singapour 24
新洲雞肉蝦米粉 

VAPEUR
蒸汽

filet de loup chilien à la vapeur, 57
sauce au gingembre
羗茸蒸智利鲈鱼

st jacques à la vapeur 家乡蒸加拿大带子 49
• sauce au gingembre  姜茸蒸
• sauce à l’ail & chili  剁椒蒜茸蒸

VIANDES & POISSONS
主菜

le fameux “lemon chicken” à la chinoise 29
柠汁香酥鸡

pluma de porc ibérique épicée, à l’indonésienne 37
西班牙黑毛猪炒特制辣酱

persillé de hampe de boeuf, gingembre & cébette 39
葱姜爆炒荷兰小牛

crevettes croustillantes du dragon, 32
moutarde douce à la chinoise
多情果千岛虾

VÉGÉTARIEN
健康素食

shiitaké & légumes sautés, sauce piri piri 16
热辣辣泡椒酱什菜

légumes chinois de saison, bok choy à l’ail 19
季节蔬菜,白菜

sauté de légumes au wok :  22
asperges, lotus, céleri chinois, ail & champignons noirs
拌水芹香炒蘆筍

champignons noirs & gingembre 19
意大利老羗炒云耳

tofu maison braisé & aubergines rosa bianca, 24
sauce aux haricots noirs & chili
意大利茄子蛋豆腐

ACCOMPAGNEMENTS
附加菜

vermicelles ou lamien au soja 7
豉油汁捞拉面/米粉

riz jasmin cuit à la vapeur 7
絲苗白米飯

riz jaune frit & cébette 9
蔥花蛋炒飯

riz frit xo 10
xo酱炒饭

CANARD CROUSTILLANT
传统香酥鸭

demi canard, crêpes maison, 70
concombre & cébette pour 1 ou 2 personne(s)

CANARD SIGNATURE
主菜

canard laqué entier,  98*
crêpes maison, concombre & cébette
北京烤肥鸭 pour 2 ou 3 personnes

*de préférence sur réservation

ASSORTIMENT DE DIM SUM
精美粵式点心拼

DIM SUM (6PCS)   精美粵式点心拼 29
dumpling de boeuf au basilic thaï & champignons (2pcs)
shumai aux crevettes (2pcs)
dumpling de poulet kung pao (2pcs)

DIM SUM DE LUXE (6PCS) 豪华点心拼 37
har gau crevettes sauvages & ciboulette (2pcs)
dumpling de crabe royal (2pcs)
dumpling d’edamame & truffe (2pcs)

DIM SUM
精美粵式点心拼

 VAPEUR (4pcs)

 dumpling de boeuf juicy 25
  鲜牛肉饺

 dumpling de boeuf au basilic thaï & champignons 24
 金不换牛肉饺

 shumai aux crevettes & tobiko  23
 虾烧卖

 dumpling de poulet kung pao 22
 宫保鸡肉蒸饺

 har gau crevettes sauvages & ciboulette 26
 鲜虾韭菜饺

 dumpling de crabe royal 29
 鲜蟹肉饺

 dumpling d’edamame & truffe 19
 素眉豆饺

 dumpling de loup chilien au poivre noir 27
 黑椒鲈鱼饺

 shumai de boeuf wagyu 39
 和牛烧卖

 tête de lion au poulet & curry vert 21
 绿咖喱狮子头

 CROUSTILLANTS (2pcs)

 wonton de crevettes sauvages (4pcs) 26
 香脆银蝦角

 rolls de canard croustillant 18
 香酥鴨卷

 rolls de légumes croquants song qi 14
 脆皮素春卷

 GRILLÉS (4pcs)

 gyoza de poulet, citronnelle & ciboulette thaï 24
 生煎鸡锅贴

ENTRÉES
主食

wrap de laitue
• au canard  沙拉菜拌火鸭松 22
• au boeuf  沙拉菜拌牛松 25
• au boeuf wagyu  顶级和牛松 39

bao bun au boeuf, sauce au poivre noir 26
牛肉刈包

croustillant de calamars à la poudre de curry 24
金沙鲜鱿

travers de porc au thé au jasmin fumé & sésame, 27
en feuille de houba
茶香煙薰排骨

effiloché de boeuf croustillant à la mangue 29
糖醋汁炒牛丝

croustillant de calamars aux épices, sel & poivre  23
椒盐油烹鲜鱿

SALADES
涼菜

poulet fumé, sésame & panaché de choux 22
凉伴芝麻沙律

canard croustillant 26
溫伴香酥米鸭

salade de mangue, papaye verte & citronnelle
• végétarienne  泰式青木瓜沙律素食 21
• aux crevettes vapeur  泰式青木瓜沙律鲜虾 27

SOUPES
汤

soupe pékinoise au poulet fumé 18
熏鸡酸辣汤

soupe de ravioles aux crevettes 22
蝦肉云吞湯

soupe de king crab & maïs frais en grains 28
帝皇蟹粟米羹 concept 

 nouveau

PERSONAL WOK

avec le personal wok, créez votre plat idéal
en suivant les suggestions du chef,

en choisissant la viande ou le poisson
puis votre sauce pour l’accompagner.

• suprême de poulet fermier 28
 黄油鸡胸肉

• pluma de porc ibérique 34
 黑毛猪

• persillé de boeuf 38
 荷兰小牛肉

• filet de boeuf 49
 菲力牛柳肉

• filet de wagyu rangers valley 105
 澳大利亚和牛

• crevettes tigrées noires 29
 爽口鲜虾仁

• filet de loup chilien 54
 深海鲈鱼片

• délicieuses aiguillettes végétales 26
 (素)在好味 

choisissez votre sauce
厨师精选烹调手法 / 酱汁

sauce signature song qi au poivre noir de chine

idéale avec : poulet, boeuf, crevettes, poisson,
délicieuses aiguillettes végétales

金牌黑椒酱

miel impérial au citron & gingembre mariné

idéale avec : poulet

姜芽蜜蜂汁

caramel au sel de l’himalaya, soja & gingembre 
idéale avec : poulet, crevettes, poisson

西式焦糖酱

curry rouge d’indonésie crémeux

idéale avec : poulet, boeuf, crevettes, poisson

奶油咖喱酱

sauce aigre-douce traditionnelle

idéale avec : poulet, porc, crevettes, poisson,
délicieuses aiguillettes végétales

招牌酸甜汁

sauce classique chinoise aux haricots noirs

idéale avec : poulet, porc, boeuf, crevettes, poisson,
délicieuses aiguillettes végétales

港式豉椒炒

kung po aux piments & noix de cajou

idéale avec : poulet, porc

四川宫保酱

sauce épicée piri piri au tamarin

idéale avec : poulet, boeuf, crevettes, poisson,
délicieuses aiguillettes végétales

热辣辣干亚三酱
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