
01 43 94 02 91
Télécharger sur

DEPUIS 1998
DRAGON D'ORIENT

Simple et rapide!
Commandez directement sur notre site
www.dragondorient.com, bénificiez de
meilleures offres et des cadeaux vous attendent...
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Tamago

Sushi

ShakeRoll

LightRoll

Spicy Roll

LR1. Avocat thon ........6€20
LR2. Avocat saumon ..6€20
LR3. Avocat surimi .....6€20
LR5. Avocat tempura ..7€80

SR1. Avocat ..............6€20
SR2. Saumon kiri .....6€80
SR3. Concombre ......6€20
SR4. Thon saumon ...6€80

Maki
MA1. Thon ................5€50
MA2. Saumon ...........5€20
MA3. Concombre ......5€00
MA4. Avocat saumon ..5€80
MA9. Avocat .............5€00

BB1. Boulette poulet ...5€00
BB2. Poulet ..............5€00
BB4. Ailes de poulet ...5€50
BB5. Canard ............5€50
BB6. Saumon ...........6€50
BB9. Fromage bœuf ...5€50

SA1. Thon ................9€50
SA2. Saumon ...........9€00
SA3. Mulet ................8€50
SA4. Daurade ...........8€50

SU1. Thon ................5€20
SU2. Saumon ...........5€00
SU3. Mulet ...............5€00
SU11.Daurade ..........5€00

TR1. Thon cuit ..........5€80
TR2. Poulet grillé ......6€00
TR3. Kiri ....................5€80
TR4. Saumon kiri ......6€00

CM1. Avocat saumon ..5€80
CM2. Avocat thon cuit . 5€80
CM3. Saumon kiri .......6€00
CM4. Avocat surimi .....5€50

SP1. Avocat thon ........6€00
SP2. Avocat saumon ..6€00
SP3. Avocat surimi .....6€00
SP5. Avocat tempura ..7€80

CROUSTI MAKI
8pcs8pcs

8pcs

Roll
MA11. Avocat saumon ..5€80
MA13. Avocat thon cuit..5€80
MA15. Avocat thon ...5€80
MA17. Avocat surimi .5€80
MA18. Avocat tempura ..7€80

WR1. Avocat thon .....6€50
WR2. Avocat saumon .6€50
WR3. Avocat surimi ..6€50
WR5. Avocat tempura .7€90

8pcs

WAKAME ROLL
8pcs

8pcs 8pcs

NR1. Avocat thon .......5€80
NR2. Avocat saumon ..5€80
NR3. Avocat surimi .....5€80
NR5. Avocat tempura ..7€80

8pcs

2pcs

2pcs

8pcs

8pcs

NutsRoll

DS7. 6€00
Sauce teriyaki

yamasa

DS2. 3€50
Wasabi en tube

DS6. 3€00
Lchimi piment 

en poudre 

DS5. 6€50
Sauce piment forte

DS1. 4€50
Gingembre rose

 en pot

D R A G O N SHOP

340g

43g

430m

15g

300m
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RTori karaage sont des morceaux de poulet 
recouverts d'un fin nappage parfumé puis 
frits pour donner de délicieuses bouchées de
beignets légers. Absolument bon !

Ce beignet japonais particulièrement aérien 
et croustillant! MADE IN JAPAN.

raviolis au poulet et légumes
La version nippone du ravioli s'appelle gyoza.
Toute la différence avec les autres raviolis 
est dans le goût. Ne pas hésiter!

Typiqu
e japo

nais

...Crou
stillant

...

C' est
 si bo

n !

Tori KaraageH20 8€50
6 pcs

GyozaH9 7€90
6 pcs

Tempura crevettes9€50
5 pcsH18

H1. 3€90
Salade de choux

H2. 3€90
Soupe miso

H3. 2€90
Riz nature

H6. 5€50
Riz vinaigré

H7. 8€80
Tartare de saumon /

avocat / choux

H12. 8€80
Thon cuit avocat / choux

H15. 9€90
Tartare riz vinaigré 
avocat / saumon

H16. 9€50
Wakamé piquant

   salade d'algues concombre 

Rouleaux aux crevettes 
et pomme de terre

Gâteaux aux ciboulettes

Galette salée,
crevettes et légumes

8€50
5 pcs

H24 8€00
2 pcs

H31 8€00
5 pcs

H29 6€50
 1pc

H21

Entrées reco
mmandées

Gun mandu végétarien



2 boulettes de poulet, 1 canard, 1 poulet, 
1 aile de poulet, 1 fromage de bœuf

5 fromage de bœuf 5 boulettes de poulet

5 brochettes de saumon
Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz

Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz

13€0013€90

13€9013€90

LES GRILLADES
Les grillades japonaises, laissez vous tenter par ces brochettes 
caramélisées,persillées ou pimentées sauront vous charmer par 

leurs saveurs exceptionnelles...Hummm!

Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz

YURIA6SHAKEYAKIA5

TSUKUNEA12CHEESEMAKIA10

6 gyoza, 1 boulette de poulet,
1 viande de poulet, 1 carnard

et 1 fromage de bœuf
6 gyozas, 2 pcs sushi saumon et 
8 pcs california avocat saumon

Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz

17€80 19€50

YAKI GYOZAM26 CALIFORNIA GYOZAM26A

Ces m
enus ne peuvent être aucunem

ent m
odifiés

M29. TEMPURA GYOZA  18€50
1 salade, 1 soupe miso, 1 riz
6 pcs de gyoza
3 pcs de tempuras
2 pcs sushi saumon

M30. CHEESE GYOZA  18€50
1 salade, 1 soupe miso, 1 riz
6 pcs de gyoza
2 pcs sushi saumon
3 pcs de boeuf fromage



6 sashimi et 5 brochettes variées

4 pcs sushi variés, 
5 brochettes variées

3 sashimi saumon, 3 sashimi thon,
8 pcs maki saumon 

et 5 brochettes variées

8 pcs maki saumon, 2 pcs sushi et  
5 brochettes variées

6 gyozas, 6 sashimi saumon
et 3 sashimi thon

Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz

Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz

Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz

DECOUVREZ UN PEU DE TOUTDECOUVREZ UN PEU DE TOUT

18€00

19€50

18€50

15€8020€00

Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz

Le menu mixte est un excellent choix pour celles et ceux qui 
souhaitent découvrir différentes spécialités japonaises.

 MOMIJIV4NATSUV2

KOBEV8

KIRIV5

SASHIMI GYOZAM27

6 sashimi, 3 sushi variés 
et 5 brochettes variées

8 pcs california et 
5 brochettes variées

Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz

Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz
18€50

17€80

NAGOYAV7

SUIRENV6

6 gyozas, 3 sushi saumon, 
2 sushi thon

Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz

SUSHI GYOZAM27A

18€00

Ces m
enus ne peuvent être aucunem

ent m
odifiés



Ce don est livré avec 1 salade et 1 soupe
12 tranches fines de saumon
sur une masse de riz vinaigré avec avocat

A13. 12€90
TSUKUNE DON

M13. 14€90
CHIRASHI DON

Boulettes de poulet façon maison
persillées avec sa sauce teriyaki

sur un grand bol de riz nature

A16. 15€50
TORIYAKI DON

Poulet pané, omelette, carottes,
ciboulettes sauce teriyaki

sur un grand bol de riz nature

Ce don est livré avec 1 salade et 1 soupe

12 tranches fines de poissons
sur un grand bol de riz vinaigré

Ce don est livré avec 1 salade et 1 soupe

A14. 15€00
OYAKO DON

Ce don est livré avec 1 salade et 1 soupe
Viande de poulet, omelette, carottes,
poivrons en pan avec sauce teriyaki

sur un grand bol de riz nature

Tous les plaisirs de la cuisine japonaise dans un esprit 
de tradition vous sont présentés avec ces dons.

LA TRADITION AVANT TOUT

CHIRASHI SAUMON AVOCAT
15€90M14A

Ce don est livré avec 1 salade et 1 soupe

A53. 14€90
CHEESE DON

Fromage de boeuf pimenté,carotte râpée,
concombre râpé,piment.

Ce don est livré avec 1 salade et 1 soupe

M14. 14€50
SHAKE DON

12 tranches fines de saumon cru
sur une masse de riz vinaigré

Ce don est livré avec 1 salade et 1 soupe

M13A. 14€90
CHIRASHI MIXTE

6 tranches fines saumon et 6 tranches 
 fines de thon sur un grand bol 

de riz vinaigré

Ce don est livré avec 1 salade et 1 soupe
Ces m

enus ne peuvent être aucunem
ent m

odifiés



Poulet, cheese, batavia, poivrons, 

oignons frit, concombre, 

carottes et sauce barbecue

Thon cuit, batavia, concombre, 

saumon carottes et sauce béarnaise

CRUNCHY ROLL  13€90

DRAGON ROLL  13€50

PHENIX ROLL  13€90

Tempura aux crevettes, concombre, 

batavia, carottes et sauce samouraî.

RC2

RC3

RC1

Les chefs de la maison DRAGON D'ORIENT,  toujours à la recherche de l'excellence, 
vous invitent à savourer les nouveaux GROS MAKI

LES ROLLS DU CHEF

FUTO MAKI  12€50

Thon,saumon,radis,concombre,

surimi,batavia et sauce mayonnaise.

RC4

Ces m
enus ne peuvent être aucunem

ent m
odifiés

M88. 16€90
 OSAKA DON

saumon en dés, salade, ananas, 
tomate en dé, edaname, avocat 
sur une masse de riz vinaigré

Ce don est livré avec 1 salade et 1 soupe

M87.16€90
TUNASHAKEDON

thon en dé, saumon en dé, avocat en dé, 
wakamé et tomates 

sur une masse de riz vinaigré.

Ce don est livré avec 1 salade et 1 soupe

M86. 16€50
SHAKE DON

Carotte rapée, tomate en dé,
avocat, mais,wakamé,salade,

saumon sur une masse de riz vinaigré.

Ce don est livré avec 1 salade et 1 soupe

M89. 15€90
TORIBALL DON

Ce don est livré avec 1 salade et 1 soupe
boulettes de poulet,concombre en dé,

salade, ananas, tomate en dé, edaname,
avocat sur une masse de riz vinaigré.



L'INSTANT FRAICHEUR DE 

8 pcs maki thon,
8 pcs maki concombre,

8 pcs maki saumon

Ce plateau est livré avec 1 salade et 1 soupe

13€90

8 pcs cool roll avocat saumon,
8 pcs shake roll avocat,

8 tamago roll thon cuit mayonnaise

8 pcs california avocat surimi,
8 pcs california avocat saumon,
8 pcs california avocat thon cuit

16€90

Ce plateau est livré avec 1 salade et 1 soupe

17€90

Ce plateau est livré avec 1 salade et 1 soupe

CALIFORNIAM1MAKI VARIEM17

FRAICHEURM22

12 tranches de poisson ou tout au 
saumon 

20 tranches de poisson ou tout au 
saumon

8 pcs maki saumon, 
5 pcs sushi variés ou tout au saumon

Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz

Ce plateau est livré avec 1 salade et 1 soupe

13€90 20€90

15€50

SASHIMI TEISHOKUM8 SASHIMI MORIAWASEM34

SUSHI MAKIM7

4 sushi saumon,
8 crousti avocat thon cuit

15€50

Ce plateau est livré avec 1 salade et 1 soupe

CROUSTI SHAKE ROLLM3B

4 sushi saumon,
8 california avocat saumon

Ce plateau est livré avec 1 salade et 1 soupe

15€50

SHAKE CALIFORNIAM3

POISSON CRU

Ces m
enus ne peuvent être aucunem

ent m
odifiés



8 maki dragon roll saumon avocat,
6 sashimi saumon et 2 sushi saumon

5 tranches de saumon,
5 tranches de thon et 3 sushi variés 

Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz

19€80 16€90

SUSHI SASHIMIM10DRAGON ROYALM36

6 tranches de saumon, 6 tranches de thon,
8 pcs de maki et5 sushi variés 

8 pcs sushi saumon
Ce plateau est livré avec 1 salade et 1 soupe Ce plateau est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz

15€00 25€00

SHAKE SUSHIM33 MIXTE JOUM2

3 sashimi saumon, 3 sashimi thon,
4 pcs maki saumon, 3 sushi variés,

3 tranches radis japonais, 5 brochettes variées,
1 boulettes de poulet,1 poulet, 1 canard, 

1 aile de poulet, 1 fromage de bœuf

8 pcs de california avocat saumon,
6 sashimi saumon, 3 sashimi thon

3 pcs de sushi variés,
poulet frit maison

un avant gout de printemps
Ce box est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz

8 pcs de lightroll avocat saumon,
6 sashimi saumon, 3 sashimi thon,

3 pcs de sushi variés,
3 pcs de gyozas

25€90

Ce box est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz
le petit tartare

1 tartare avocat saumon,
6 pcs de gyozas poulet légumes,

5 brochettes variées:
1 boulettes de poulet,1 poulet, 1 canard, 

1 aile de poulet, 1 fromage de bœuf

25€90

BOX

V9 V11

25€90 25€90

Ce box est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 rizCe box est livré avec 1 salade, 1 soupe et 1 riz
degustation royale une touche de friture maison

V3 V10

Ces m
enus ne peuvent être aucunem

ent m
odifiés



1. 5€80/4pcs
Nêms au porc

2. 5€80/4pcs
Nêms au poulet

3. 5€80/2pcs
Pâté impérial 
aux légumes

4. 5€80/2pcs
Samoussa au bœuf 

7. 6€50/pc
Crabe farci

6. 6€20/4pcs
Nems aux crevettes

Fritures

11. 5€80/4pcs
Raviolis pékinois 

au porc

11a. 5€80/4pcs
Raviolis aux légumes

12. 5€80/4pcs
Raviolis au poulet 

9a. 5€80/4pcs
Raviolis St-Jacques

10. 5€80/4pcs
Bouchées de crevette

10a. 5€80/4pcs
Brioches au porc

14. 5€80/portion
Salade soja crevettes

16. 5€50/portion
Salade chou Thaïlandaise

16a. 5€50/portion
Salade soja surimi

15. 5€50/portion
Salade soja poulet

16c. 4€90/portion
Salade soja nature

Tous nos nems sont servis avec 1 sauce, salade et menthe

Tous nos vapeurs sont servies avec 1 sauce piquante

Tous nos salades soja sont servis avec 1 sauce maison

P1. 6€90
Pékinois

P2.  6€90
Vermicelles au poulet

P6. 6€80
Œufs et ciboulette

P5. 7€90
Crabe et asperges

P7. 6€80
Légumes

9. 5€80/4pcs
Raviolis aux crevettes

Vapeurs

Salades

13. 3€90/pc
Rouleau de printemps

Potages

P3. 7€50
Raviolis chinois

8. 4€50/pc
Mang tou

porc légumes



Accompa-
A29. 6€90
Riz au curry

(poulet légumes)

A28. 5€90
Riz cantonnais 
(porc légumes)

A36. 6€90
Riz sauté maison
(maïs,omelettes)

A30. 5€90
Nouilles sautées 

natures  
A31. 6€90

Nouilles sautées
au bœuf

A32. 6€90
Nouilles sautées

au poulet  

A34. 7€90
Nouilles sautées

aux crevettes

gnements

DW4. 9€90
Currywrap

DW1. 9€90
Croustiwrap

DW3. 9€90
Citronnellewrap

DW2. 9€90
Bouletteswrap

Wrap

DW5. 10€90
Saumonwrap

DW6. 11€90
Tempurawrap

Disponible que pour le service du soir

Top Ventes
Pc2 10€90

Poulet croustillant
sur riz nature 

Pc1 10€90
Poulet caramel
sur riz nature

Saveurs
Pc3  12€90
Canard laqué
 sur riz nature

Pc7  10€90
Poulet au curry
sur riz nature

Pc8  11€90
Poisson sauce piquante

sur riz nature

Pc11  10€90
Poulet à l’ananas

sur riz nature

Pc12  10€90
Porc caramel
sur riz nature

Pc5  12€90
Crevettes à la sauce 
épicée sur riz nature

Pour tout changement d'accompagnement supplément de 1€50

Pc9 11€90
Bœuf aux oignons

sur riz nature

Pc10 11€90
Bœuf piquant thaïlandais

sur riz nature

Pour tout changement d'accompagnement supplément de 1€50

Pc13  10€90
Poulet aux champignons

noirs sur riz nature

Pc6. 11€90
Riz LOC LAC au bœuf

sur riz maison
Pc6a 11€90

Riz LOC LAC au poulet
sur riz maison

Pc14 11€90
Bœuf cinq pafums

sur riz nature



Bo-bun
Tous nos bo-bun sont servis avec 1 sauce nem

Fraîcheurs
Tous nos fraîcheurs sont servis avec 1 sauce maison/ prix par portion

SC4. 10€50
Salade crudité 

au bœuf

SC3. 10€90
Salade crudité 
aux crevettes

SC1. 9€90
Salade crudité 

thon cuit

BOB3. 10€90
Crevettes

nems crevettes

BOB2. 9€90
Poulet

nems poulet

BOB4. 9€90
bœuf 

nems poulet

SC2. 10€50
Salade crudité 

au saumon

BOB1. 9€50
Légumes

nems végétariens

C O L L E C T I O N  F R A I C H E U RC O L L E C T I O N  F R A I C H E U R

35 Bœuf aux champignons noirs ...  9€50
36 Bœuf au basilic ..................... 9€50 
38 Bœuf sauce piquante ............ 9€50 
39 Bœuf à la citronnelle ............. 9€50 
58 Bœuf thailandais piquant ...... 9€50 
40 Porc aigre douce ................... 9€50 
41 Travers de porc sel et poivre ... 9€50
42 Travers de porc aigre douce ... 9€50
43 Poisson à la sauce piquante . 9€90
45 Poisson au basilic ................. 9€90
46 Poisson au gingembre et à la ciboulette .. 9€90
47 Crevettes à la sauce piquante ... 9€90
48 Crevettes à la sauce aigre douce .. 9€90
49 Crevettes sel et poivre ........ 10€50
50 Crevettes au basilic .............. 9€90
51 Crevettes au curry ................ 9€90
52 Crevettes impériales piquantes .. 9€90

Plats chauds Tous les plats chauds sont 
servis sans accompagnement

17 Canard laqué ...................... 10€50
18 Canard ananas ................... 10€50
19 Canard aux champignons noirs . 10€50
21 Poulet du chef ....................... 8€90
22 Poulet au curry ...................... 8€90
23 Poulet aux champignons noirs .. 8€90
24 Poulet à l'ananas .................. 8€90
26 Poulet au gingembre et à la ciboulette . 8€90
27 Poulet impérial piquant  ........ 8€90
28 Poulet au citron ..................... 8€90
30 Poulet aux amandes  ............ 8€90
31 Poulet au basilic  ................... 8€90
32 Brochettes de poulet (2 pcs) .. 8€90
59 Boulettes de poulet  .............. 8€90
60 Poulet piquant citronnelle  .... 8€90
33 Bœuf aux oignons ................. 9€50
34 Bœuf aux saté ...................... 9€50

Le Shanxi
Pâtes de riz rafraîchissantes servies avec une sauce maison à mélanger 

avant la consommation.

LS4. 10€90
Pâtes au boeuf

LS2. 11€50
Pâtes au poulet

LS3. 10€90
Pâtes aux crevettes

LS1. 9€90
Pâtes aux légumes



WB1. HONG KONGAIS
Un mélange de nouilles, poulet, 
crevettes, brocolis, champignons noirs, soja, 
œuf, carottes avec notre sauce savoureuse 
d'huitre fait un de notre favoris.

WB2. BANGKOK THAI 
Nouilles, crevettes,boeuf,brocolis,
champignons noirs, soja, œuf, carottes
avec une cuillère de sauce piquante.

WB6. HOT SPICY
Inspiré par les plats épicés de toute 
l'Asie, une création de DRAGON D'ORIENT.
Un mélange udon, crevettes, bœuf, 
brocolis, champignons noirs, soja, œuf,
carottes sauce pimentée maison.

WB5.  SINGAPOUR 
Udons sautés au poulet, 
brocolis,champignons noirs, soja, œuf,
carottes mélangés avec une saveur 
de curry alléchante.

10€90 11€90

11€90

LES SOUPES D'ASIE

une soupe japonaise constituée 
de pâtes fines dans un bouillon 
à base de poulet à la sauce soja 

accompagnées de
légumes et omelette

YOKOHAMA  14€
Une soupe japonaise très populaire 

composée d'udons, pâtes japonaises 
épaisses préparées avec des légumes 

et 3 pcs tempuras aux légumes.

KAGAWA  14€90

Soupe de nouilles aux raviolis 
crevettes"WONTON", recette 

renommée du sud de la Chine...

GUANG DONG 14€90
Soupe de nouilles fines 

accompagnées de 
légumes et du boeuf pimenté 

façon Sichuan.

SICHUAN 14€50   

Ces m
enus ne peuvent être aucunem

ent m
odifiés

WOK BOX

10€90



L E S  P L A T E A U X 
Quelle que soit votre envie, nos variétés de plateaux sont conçus pour vous faire 
découvrir le savoir faire de l'excellence culinaire de la maison DRAGON D'ORIENT.

1 rouleau de printemps
1 poulet aux champignons noirs

1 riz cantonnais
1 crème au caramel

LA BIENVENUE

4 pcs nems au poulet
1 Salade batavia

1 bœuf aux oignons
1 riz cantonnais
1 nougat mou

1 salade de chou
2 pcs pâté impérial aux légumes

1 plat de légumes sautées
1 nouilles sautées natures

1 gâteau aux amandes

LE VEGETARIEN

17€90

16€50

LA TRADITION

3 pcs croustillants aux crevettes
6 pcs fritures variées

1 riz au curry
2 pcs perles de coco

18€90

LES DÉLICES 

2 pcs raviolis aux crevettes,
2 pcs bouchées aux crevettes

1 crevettes sauce piquante
1 riz sauté maison
1 salade de fruits

1 salade avocat
8 pcs de vapeurs variées
1 nouilles sautées natures

1 lychee

LES SENTEURS L'OCEANIC

16€90

18€50 19€50

Ces m
enus ne peuvent être aucunem

ent m
odifiés



2 pcs raviolis crevettes, 
2 pcs nems au poulet.

Bœuf sauté aux champigons 
sur riz nature

2 pcs raviolis crevettes, 
2 pcs nems au poulet.

Batavia, carottes rapées, poulet 
pimenté sur riz nature

MENU BOEUF DU CHEF

MENU LE PRINCE

D R A G O N  D ' O R I E N T
pour vousSpécialement

2 pcs raviolis crevettes, 
2 pcs nems au poulet.

Bœuf en dés, omelette et 
légumes sur riz maison

MENU LOC LAC

2 pcs raviolis crevettes, 
2 pcs nems au poulet.

Bobun bœuf, nems poulet

2 pcs raviolis crevettes, 
2 pcs nems au poulet.

Pâtes de riz, bœuf, coriandre, carotte, râpée,
concombre râpé, œuf et sauce maison

MENU BOBUNMENU SHANXI

2 pcs raviolis crevettes,
2 pcs nems poulet. 

Batavia et poulet croustillant 
sur riz nature

MENU CROUSTILLANT

Ces m
enus ne peuvent être aucunem

ent m
odifiés

17€00 17€50

16€90 16€90

15€90 15€90



PAR GOURMANDISES Touche sucrée

LES BOISSONS FRAÎCHES
Coca, Coca zero ...........................33cl .........2€00
Coca, Coca zero ...........................50cl .........3€50
Orangina, Fanta, Ice tea ...............33cl .........2€00
Evian(50cl), Perrier .......................33cl .........2€00
Lait de soja ...................................33cl .........2€00
Jus de fruits ..................................25cl .........2€00
(Coco, ananas, lychees, mangue, fruits de la passion...)

VIN ROUGE 37.50cl 75cl
Brouilly AOC ..............................11€00 .......20€00       
Saint Emilion AOC .................... 13€00 .......22€00
Côte du Rhône AOC ................. 10€00 .......18€00
VIN ROSE 37.50cl 75cl
Côte de Provence AOC .......10€00 .....18€00
Tavel AOC............................12€00 .....21€00
VIN BLANC 37.50cl 75cl
Muscadet AOC ....................10€00 .....18€00
Sancerre ..............................13€00 .....22€00

DRAGON D'ORIENT
www.dragondorient.com
C.C.VAL FONTENAY   94120 Fontenay sous bois

D1 3€50
Lychees au sirop

D6 4€50
Salade de fruits

D22 4€50
Crème au caramel

D23 4€50
Profiteroles 

D24 4€80
Moelleux chocolat 

SAKE
Saké japonais SHIKA ................180ml .........8€00

BIERES
Bière chinoise TSING TAO ...........33cl .........3€80
Bière thailandaise TSINGA ...........33cl .........4€50
Bière vietnamienne SAIGON ........33cl .........4€50
Bière laotienne BEERLAO ............33cl .........4€50
Bière coréenne HITE ....................33cl .........4€50
Bière japonaise ASAHI .................33cl .........4€50
Bière japonaise ASAHI .................50cl .........5€90

Ouvert 7j/7 de 11h30-14h45 et 18H00-22h45 fermé dimanche midi

D15.  5€50 
Coco givré

D2 Gingembre  .......................... 2€50
D3 Nougat mou  ........................ 2€50
D4 Perles coco  ......................... 3€50
D4a Perles coco nutella .............. 4€00
D5 Délice de soja ...................... 3€50
D7 Délice de banane ................ 3€50
D8 Gateau aux amandes  ......... 2€50
D9 Tablette aux cacahuètes ..... 2€80
D10 Gâteau au soja .................... 2€80
D11 Mystère  ..............................  4€50
D12 Nougat glacé ....................... 5€00
D26 Pot de crème au chocolat ...... 4€50

Un minimum de commande est demandé selon les zones
A partir de 20€ Fontenay ss bois 

A partir de 25€ Neuilly plaisance, Rosny ss bois, Perreux sur marne, Nogent s/marne
A partir de 35€ Neuilly s/marne, Vincennes, Montreuil ss bois

A partir de 60€ Bry s/marne, Joinville le pont, Villemomble
A partir de 70€ Noisy le grand, Gagny, Champigny s/marne
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Ces offres sont réservées pour la livraison à domicile pour une commande minimum de 20€. 
Offres non cumulables, ni échangeables, ni remboursables, valables uniquement sur signalisation 

lors de la commande. Les offres peuvent être modifiés sans préavis et ne peuvent être combinées avec 
aucune autre offre.

Votre fidélité est toujours récompensée chez Nous

Mode de paiment : Especes, tickets restaurant, CB(à partir de 20€) 
Par mesure de sécurité nos livreurs n'ont jamais plus de 15€ sur eux, 
merci de préparer I'appoint.Préciser le paiement CB lors de votre commande

R

BOISSONS ASIATIQUES
Limonade japonaise ............... 20cl .......4€50
Limonade japonaise arome melon .. 20cl .......4€50
Limonade japoanise arome fraise .. 20cl .......4€50
Limonade japonaise arome myrtille .. 20cl .......4€50
Boisson aelo vera ................... 50cl .......5€00
The vert arome jasmin ............ 50cl .......4€50
The noir arome raisin et cranberries . 50cl .......4€50
The noir arome tropical........... 50cl .......4€50
Boisson gazeuse pomme ....... 35cl .......3€00
Boisson gazeuse lychee ......... 35cl .......3€00
Boisson gazeuse pêche ......... 35cl .......3€00

À partir de 25€:  
1 salade crudité 

+ 1 petits tartare surimi offerts

À partir de 35€:  
1 California con / saumon 

+ 1 petits tartare surimi offerts

À partir de 50€:  
1 California con / saumon 

+ 1 salade crudité
+ 1 petits tartare surimi offerts

À partir de 60€:  
3 petits tartares offert

(thon cuit, surimi, concombre)
À partir de 75€:  
1 menu enfant offert

À partir de 99€:  
1 bouteille de rose ou rouge, 

1 nougat mou offerts


