BOISSON

Coca-Cola (33cl)........................... 2,50€
Coca-Cola Light (33cl).................. 2,50€
Orangina (33cl)........................... 2,80€
Ice tea peche (33cl).................... 2.80€
Jus d'anana (33cl) ...................... 3,60€
Jus de lychees (33cl).................. 3,60€
Jus de mangue (33cl)................ 3,60€
Badoit, Evian, Perrier (50cl)....... 2,50€
Bière Thaïlandaise (Singha) (33cl). 4,60€
Bière chinoise (Tsin Tao) (33cl).. 3.80€

CUISINE RAFFINÉE ET AUTHENTIQUE

CARTE DES VINS

Rouge............................................ BT 1/2BT
Saint-Emilion .......................... 20.90€ 15.50€
Bordeaux ‘Cotes de Bourg... 16.40€ 12.00€
Côtes du Rhône .................... 14.50€ 11.00€
Rosé .............................................. BT 1/2BT
Tavel ....................................... 19.80€ 14.00€
Côtes de Provence ................ 15.90€ 11.00€

Lotus Bleu

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

VOS PLATS PREFÉRÉS LIVRES CHEZ VOUS

- 20%

Je sélectionne mes plats.
Je passe ma commande par téléphone.

ÈME

- 10%

Tous nos plats sont préparés à la
commande pour garantir leur fraîcheur.
7j/7 du lundi au vendredi

COQUILLES ST-JACQUES

De brochettes ..................... 15,90€
Aux gingembre .................. 15,90€
Aux légumes ........................ 15,20€
Aux brocolis ........................ 15,90€
Sauce piquante.................... 15,20€
À la sauce saté ..................... 15,20€
Au basilic et citronelle......... 15,90€
À l'ananas frais et basilic .... 16,90€
Sel et poivre ......................... 15,90€

11h30 -14h30 et 18h30 22h30. Week-end 18h30 -22h30

En moins de 30 minutes, je suis livré.

45 min. pour les spécialités vapeurs et brochettes

Zone de livraison limitée. Livraison gratuite à partir
de 15€ pour Boulogne (autres zones, nous consulter)

Lotus Bleu

PLATS WOK

- Boeuf ............................................. 10,80€
- Poulet .......................................... 10,30€
- Canard ............................................ 12,80€
- Porc ..................................................10,30€
- Légumes .........................................10,50€
- Crevettes..........................................12,80€
- Noix st-jacques................................16,90€
avec sauce au choix:
sauce curry / huître / saté / piquante
(les plats sont accompagnes de: haricots verts,
mini maïs, champignons de paris et poivrons)

Passez vos commandes

108 Rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt

11h30-14h30 et 18h30-22h30. Week-end 18h30-22h30

01 58 17 04 04

ZONE DE LIVRAISON:
Boulogne-Billancourt, Paris 16.
Issy-les-Moulineaux, St-Cloud,
Sevres, Vanves. Meudon,
Clamart, Malakoff ,
Suresnes, Garches,
Ville d'Avray, Chaville etc...
Nous consulter

1

COMMANDE

Boulogne-Billancourt: TEL 01 58 17 04 04
ou sur le www.lotusbleu92.fr

TEL

Le chinois à domicile

PLATS À
EMPORTER

Commande en ligne sur: www.lotusbleu92.fr
TEL

01 58 17 04 04

108 Rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt

MENU 1

20.90€

Entrées au choix

Nêms au porc / Nêms crabe / Nêms Poulet / Raviolis aux
crevettes / Croissants farcis au porc /Bouchées au porc /
Bouchées aux crevettes/ Brioches pékinoises / Spécialités à la
vapeur (4 p) / Salade chinoise aux crevettes

Plats au choix

Travers de porc sel poivre / Canard laqué / Poulet sauté au
Basilic / boeuf à la sauce saté /Crevettes à la sauce piquante

Accompagnements

Riz nature / Riz Cantonnais

Desserts au choix

Perles de coco /Nougat chinois / Lychees au sirop
/Gingembre confit

MENU 2 15.80€
Entrées au choix

Nêms au porc (3 p) / Nêms crabe (3 p) / Nêms Poulet (3 p) /
Salade poulet jambon / Salade poulet /Omelette Foo yong

Plats au choix

Porc à la sauce aigre douce / boeuf à la sauce piquante / Poulet
sauté au curry /Cabillaud sauté à la sauce piquante

Accompagnements

Riz nature / Supplément riz cantonnais : 2€ /Supplément
Nouilles: 3€

Desserts au choix

Gingembre confit / Lychees au sirop /Nougat chinois

MENU 3 11.90€
(Entrée + Plat + Riz) OU (Plat + Riz + Dessert)
Entrées au choix
Nêms au porc (3 p) / Nêms crabe (3 p) /
Nêms Poulet (3 p) / Salade nature

Plats au choix

Poulet sauté aux champignons noirs /
Boeuf sauté aux oignons / Poulet sauté au curry

Accompagnements

Riz nature / Supplément riz cantonnais : 2€ /
Supplément nouilles :3€

Desserts au choix

Gingembre confit / Lychees / Nougat

MENU VAPEUR
13.80€

MENU ENFANT
8.80€

Assortiment de 10
pièces avec au choix :

Beignet de Poisson ou
Poulet Pané avec

riz cantonais /
salade chinoise nature

riz cantonais +
1 Boisson + 1 yaourt +
1 Cadeau

HORS D'OEUVRES

Friands aux crevettes (3 p) ...............5,30€
Paté impérial au boeuf (2 p) ............5,80€
*Nêms au porc (4 p) ..........................5,20€
*Nêms au poulet (4 p) ................... 5,20€
*Nêms au légumes (4 p) ................ 6,00€
*Nêms au crabe (4 p) ...................... 6,00€
Rouleau de printemps (1 p) ............. 4,50€
Raviolis frits (4 p) .............................. 5,80€
Salade chinoise au crabe ................. 5,80€
Salade chinoise aux crevettes .........5,80€
Salade chinoise au poulet et jambon. 5,80€
Salade chinoise au poulet............... 5,80€
Salade chinoise nature...................... 5,20€
Omelette foo yong ........................... 5,60€
Omelette foo yong aux crevettes ...6,90€
* servi 4 p + salade, menthe et sauce

SPECIALITES A LA VAPEUR

Raviolis aux crevettes (4 p) .............. 5,40€
Croissants farcis au porc (4 p) ......... 5,40€
Bouchées au porc (4 p) ....................5,40€
Bouchées aux crevettes (4 p) ..........5,40€
Brioches pékinoises (4 p) ................ 5,40€
Assortiment à la vapeur (5 p) ......... 6,40€
Raviolis pékinois grillé (4 p)...............5,90€
Brioches laquées(2 p) ....................... 7,30€
Sauce soja (150ml) ........................... 2,20€
Sauce piquante (150 gr)....................3,50€

POTAGES

Potages aux raviolis de crevettes .....6,80€
Potages au crabe et asperges...........6,80€
Potages piquant pékinois ............... 6,20€
Potages au poulet nouilles ............. 5,90€

BOBOUN

(Vermicelles de riz, salade de soja, nêms)
Au porc ............................................ 11,40€
Au boeuf......................................... 11,40€
Au poulet........................................ 11,40€

CRUSTACES

Beignets aux crevettes (8 p)......... 10,40€
Crevettes à la sauce aigre douce.. 10,60€
Crevettes au curry ......................... 10,60€
Crevettes à la sauce piquante ...... 10,60€
à la queue de phenix (panées) ... 10,60€
Aux champignons parfumés ......... 11,50€
Crevettes aux brocolis .................... 12,20€
Crevettes au sel et poivre .............. 14,50€
Crevettes à la sauce saté .............. 10,60€

POISSON

LANGOUSTE

Sautée au gingembre .......... 28.80€
À la sauce piquante ..............28.80€

ACCOMPAGNEMENTS

Brocolis sauté sauce d'huitre.9,90€
Légumes shop suey ................6,60€
RIZ
NOUILLES
Parfumé nature.........................3,10€
Aux légumes.............................7,20€ Cantonais porc.........................4,60€
Au boeuf ............................... 8,90€ Cantonais sans porc................4,60€
Aux crevettes ........................ 9,90€
CANARD
Cantonais au curry (porc) .......5,50€
Laqué ................................... 10,90€ Au poulet ................................ 8,90€ Cantonais au curry sans porc...5,50€
Aux 5 parfums .................... 10,90€ Nature .......................................7,90€
Cantonais poulet.....................4,60€
À l'ananas ............................ 10,90€
Cantonais aux crevettes......... 5,90€
TRAVERS DE PORC
Au gingembre .................... 11,60€
Aux champignons parfumés.11,60€ Roti ....................................... 11,50€ Cantonais curry aux crevettes.6,20€
Au caramel ........................ 11,50€ Gluant ..................................... 6,20€
Sel et poivre........................... 11,50€ Thaï aux crevettes ...................6,20€
PORC
Rôti cantonais .................... 11,50€
*À la sauce piquante ...............8,90€
*Au curry ...................................8,90€
*À la sauce aigre douce ..........8,90€
*Shop suey (aux légumes) .8,90€
*Au caramel ........................... 11,20€
*À la sauce saté ........................9,20€
*Aux champignons noirs.........8,90€
Aux champignons parfumés.9,20€

Cabillaud en beignet (8 p) .. 9,80€
Sauté à la sauce aigre douce. 9,80€
Sauté à la sauce piquante .. 9,80€
Sauté aux légumes............. 9,80€
Cabillaud au gingembre.... 10,80€

POULET

Au caramel .......................... 10,80€
*Au miel..................................... 8,90€
*Aux champignons noirs.........8,90€
*À la sauce piquante ..............8,90€
*Au curry ...................................8,90€
*Aux amandes...........................8,90€
*Aux oignons.............................8,90€
*À l'ananas................................ 8,90€
*Shop suey.................................8,90€
Au gingembre ..................... 9,40€
À la sauce saté ...................... 9,20€
Au sel et poivre................... 10,80€
Filet de poulet au citron..... 10,80€
*Croustillant du chef .............. 8,90€
Aux champignons parfumés. 9,40€

BOEUF

*Aux champignons noirs.........9,40€
*À la sauce piquante ..............9,40€
*Aux oignons............................ 9,40€
*Au curry ....................................9,40€
*Shop suey .............................. 9,40€
Aux brocolis ....................... 11,50€
À la sauce saté .................... 9,80€
Aux champignons parfumés. 9,80€
* Vous pouvez également choisir les
plats signalés en bleu pour les menus

SPECIALITES THAILLANDAISES (plats épicés)
ENTREES

SOUPE
Aux crevettes à la citronnelle.8,90€
Au poulet à la citronnelle........8,30€
SALADE
Aux crevettes à la citronnelle.9,20€
Aux crevettes et ananas frais à la
citronnelle...............................11,60€
Au poulet à la citronnelle........8,90€
Au poulet et ananas frais
À la citronnelle.......................11,40€
De boeuf à la citronnelle........8,90€
De boeuf et ananas frais à la
citronnelle...............................11,40€

BROCHETTES

De crevettes grillées ........... 11.60€
De boeuf grillé...................... 10.50€
De poulet grillé ....................10.50€
Assortiment de brochettes...11.60€
De coquilles st-jacques ........15,90€

PLATS

Gambas sauce thai.................. 13,90€
Crevettes au basilic et citronelle .12,80€
Boeuf au basilic et citronelle.. 10,90€
Poulet au basilic et citronelle.. 10,90€
Porc au basilic et citronelle..... 10,90€
Canard au basilic et citronelle.12,80€
Crevettes à l'ananas frais et
Basilic citronelle....................... 14,90€
Boeuf à l'ananas frais et basilic .12,30€
Poulet à l'ananas frais et basilic .12,30€
Canard à l'ananas frais et basilic.14,90€
Porc à l'ananas frais et basilic.12,30€
Riz gluant.................................... 6,20€
Riz thai aux crevettes................. 6,20€

DESSERTS

Perles de coco......................... 3,80€
Perles de coco (sauce chocolat).4,90€
Beignets d'ananas ..................4,60€
Beignets de pomme ...............4,60€
Beignets de banane................4,60€
Lychees au sirop...................... 3,50€
Nougat chinois ........................3,50€
Gingembre confit ................... 3,50€
Ananas frais .............................6,90€

