Soyez les bienvenues
L’endroit par excellence pour les amateurs de
cuisine Asiatique

Un brin d’histoire sur notre Général Tao
Monsieur Chen propriétaire et chef exécutif, offre une cuisine authentique. Il cuisine
avec passion, respecte les vertus du Wok pour conserver les saveurs et nutriments
essentiels de aliments. Vous serez ravis de déguster des mets inspirés de la cuisine
thaïlandaise, széchuannaise et cantonaise des plats complets et délicieux aux goûts
exotiques. Il a importé de ces origines la recette du poulet Général Tao, ce grand
général chinois Zuo Zongtang ou Tso Tsung-tang, aurait cuisiné ce plat pour
remonter le moral de ses troupes au milieu des années 1800. De la Chine à New
York le poulet Général Tao conservera son origine agrémentée d’un soupçon de
saveur du chef qui le préparera.

Table d’hôte
Tofu frit ou Rouleaux du printemps végétariens frits (2)
Fried tofu or fried vegetarian spring rolls (2)
Soupe Won Ton ou Soupe aigre piquante
Won Ton soup or Hot and sour soup
Tous nos repas sont servis avec légumes et riz blanc

T2

Poulet Général Tao / General Tao chicken

18.99$

Poulet croustillant sauce Général Tao (aigre-douce)
Crispy chicken with General Tao sauce (sweet and sour)

T4

Bœuf aux brocolis / Brocoli beef

20.99$

Sauté de bœuf aux brocolis, sauce soya
Sauteed beef, brocoli with soya sauce

T8

Crevettes sauce Széchuannaise / Szechuan shrimps

22.99$

Crevettes sauce Széchuannaise et légumes chinois
Sauteed shrimps, chinese vegetables with Szechuan sauce

T11 Côtes levées à la sauce igre-douce/ spareribs
Côtes levées sauce maison, légumes chinois et riz jasmin
Stir fried spareribs with, Chinese vegetables and jasmine rice

Café, thé, tisane
Coffee, tea, herbal tea

26.99$

Combo Dégustation
Idéal pour deux personnes, Chaque combo inclus;
Rouleaux du printemps frits (végétariens) 2/pers.

59.99 $

Soupe Won Ton ou Tom Yum épicé 1/pers.
Boules de sésames farcies aux haricots rouges 3/pers.
Thé, café
1er choix

T12
Riz frit Lan avec légumes

Le traditionnel

Boeuf brocolis
Côte levées, porc sauce maison
Poulet croustillant Général Tao

2ième choix

T13
Fine nouilles Singapour au cari jaune

Le feu sacré

Tofu frit avec piments
Crevettes Széchuannaise épicées et
légumes
Poulet croustillant Général Tao

Extra ; Portion de viande ou tofu / meat or tofu
Changer le riz pour autre type de nouilles

7.99$
2.99$

Cuisine Wok

À la carte / Table d’hôte

W1 Sauté de légumes frais / Vegetables sauteed

11.99$ / 17.99$

Variété de légumes verts et chinois sauté au wok ($ ajout de tofu ou viande)
Fresh vegetables lightly sauteed wok ($ add tofu or meat)

W2 Poulet Général Tao / General Tao chicken

12.99$ / 18.99$

Poulet croustillant sauce Général Tao (aigre-douce)
Crispy chicken with General Tao sauce (sweet and sour)

W3 Poulet à l’ananas / Pineapple chicken

12.99$ / 18.99$

Poulet croustillant sauce ananas
Crispy chicken with pineapple sauce

W4 Bœuf aux Brocolis / Brocoli beef

14.99$ / 20.99$

Sauté de bœuf au brocoli sauce soya
Sauteed beef, brocoli with soya sauce

W5 Bœuf à l’orange / Orange beef

14.99$ / 20.99$

Bœuf croustillant sauce orange
Crispy beef with orange sauce

W6 Poulet au citron / Lemon chicken

12.99$ / 18.99$

Poulet croustillant sauce citron
Crispy chicken with lemon sauce

W7 Poulet ou crevettes aux légumes et noix de cajou

16.99$ / 22.99$

Chicken or shrimps with cashew nuts and vegetables

W8 Crevettes à la sauce Széchuannaise / Szechuan Shrimps

16.99$ / 22.99$

Sauté de crevettes, oignons, poivrons vert et rouge, sauce piquante
Sauteed shrimps, onions, red and green pepper with spicy sauce

À la carte / Table d’hôte
W9 Pad Thaï

16.99$ /22.99$

Sauté de nouilles de riz avec des œufs, de l’huile de poissons,
des poivrons rouges et des crevettes
Sauteed rice noodles with eggs, fish sauce, red chilli pepper and shrimps

W10 Nid d’oiseaux / Bird Nest

18.99$/ 24.99$

Nouilles Cantonaises croustillantes, sauté de légumes chinois, poulet et crevettes
Crispy Cantonese noodles with sauteed vegetables, chicken and shrimps

W11 Côtes levées à la sauce igre-douce/spareribs

20.99$ /26.99$

Côtes levées sauce maison et légumes chinois
Stir fried spareribs with and Chinese vegetables

Nouilles et Riz
C1 Riz frit de LAN / Lan style fried rice

13.99$ /19,99$

Riz frit avec poulet, crevettes et légumes
Fried rice with chicken, shrimps and vegetables

C3 Chow Mein Cantonais / Cantonese Chow Mein

13.99$ / 19,99$

Sauté de nouilles Cantonaises avec poulet et légumes
Sauteed Cantonese noodles with chicken and vegetables

C4 Nouilles Singapour / Singapour noodles

15.99$ / 22,99$

Sauté de nouilles de riz, légumes, poulet ou crevettes avec cari jaune
Sauteed rice noodles, vegetables chicken or beef or shrimps with yellow curry

C5 Nouilles de Shanghai / Shanghai noodles

15.99$ / 21,99$

Nouilles chinoises avec poulet ou bœuf, sauce Shanghai
Chicken or beef Chinese noodles with Shanghai sauce

Extra ; Portion de viande, crevettes(6)ou tofu / meat, shrimp(6) or tofu 7.99$
Changer le riz pour autre type de nouilles

2.99$

Accompagnements
E1

Rouleaux du printemps végétariens frits (2)

2.99$

Fried vegetarian sprind rolls (2)

E2

Soupe Won Ton bouillon poulet

3.99$

Won Ton soup

E3

Soupe légumes et tofu, bouillon pimenté (aigre-piquant)

3.99$

Hot and sour soup with vegetables and tofu

E4

Tofu frit épicé et poivré

4.99$

Fried spicy tofu and pepper

E5

Crevettes Tempura (3)

6.00$

Tempura shrimps (3)

E7

Dumpling de poulet vapeur (3)

6.00$

Steam White chicken dumpling (3)

E8

Boules de sésames farcies de pâte d’haricots rouges (3)

3.99$

Sesame balls (3)

Menu enfant
K1

Croquettes de poulet blanc (4) légumes et breuvage

8.99$

White chicken nuggets (4) with vegetables and soft drink

K2

Poulet croustillant à l’ananas (4onc) avec légumes et breuvage
Crispy Pineapple chickens (4) with vegetable and soft drink

8.99$

Tokinoise – Soup Repas
Toutes les soupes sont servies avec deux rouleaux de printemps frits.
All soups are served with two fried spring rolls.

S2
Soupe Won Ton aux vermicelles et aux légumes verts
Won Ton Soup with rice noodles and vegetables
S3
Soupe aux vermicelles, légumes et poulet ou bœuf
Chicken or beef, rice noodles and vegetables soup
S4
Soupe Tom Yum Style Thaïlandais aux crevettes (aigre-piquante)
Style Tom Yum with shrimps and rice noodle (Sour and spicy)
S5
Soupe Généreuse aux légumes crevettes et bouillon poulet
Shrimps soup with rice noodles and vegetables soup

Generous portion of soup with shrimp, vegetables, and rice noodles.

UN SEUL PRIX 13.99

Breuvages
Vin Rouge
Santi Nello Pinot Nero

bt 22.95

½ litre 17.95

vr 7.95

Grand Sud Merlot

bt 25.95

½ litre 17.95

vr 7.95

Cliff 79 Cabernet Shiraz

bt 20.95

½ litre 17.95

vr 7.95

Cliff 79 Chardonnay

bt 20.95

½ litre 17.95

vr 7.95

Grand Sud Chardonnay

bt 25.95

½ litre 17.95

vr 7.95

Robertson Chenin Blanc

bt 23.95

½ litre 17.95

vr 7.95

Sake vin de riz blanc

bt 22.95

Vin Blanc

vr 4.99

Bières
Tsingtao

6.95

Heineken

6.95

Miller

6.95

Rickard’s red

6.95

Coors light

6.95

Molson dry

6.95

Molson Canadian

6.95

Breuvages non alcoolisés
Café, thé, Boisson gazeuse

Bouteille d’eau

2.25

Servis au restaurant, contenants de plastic pour la terrasse. - Version fév. 2022

