RESTAURANT KINH DÔ (spécialités vietnamiennes, chinoises, thaïlandaises)
PLATS A EMPORTER (Tarifs 2017)
Les plats chauds

Les entrées
Soupe thaïlandaise aux crevettes (pimenté,ananas, bambou)
Soupe thaïlandaise aux fruits de mer (pimenté,ananas, bambou)
Soupe thaïlandaise au poulet (pimenté,ananas, bambou)
Soupe au crabe et Asperge (blanc d'œuf)
Soupe Pékinoise piquante (Tofou, bambou, poulet)
Soupe Vermicelle poulet
Soupe Chinoise Raviolis (pates jaunes, porc)
Soupe Tonkinoise au Bœuf (bouillon anisé, pâtes blanches)
Soupe Saîgonaise (pâtes blanches, crevettes et porc)

7,00 €
8,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,50 €
7,00 €

Nems (farce au porc, 5pièces)
Rouleaux pékinois (farce au poulet et bambou, 4pièces)
Rouleaux de printemps (2pièces)
Samoussas (farce au bœuf, 6 pièces)
Crabe farci
Raviolis chinois frits (farce aux crevettes et porc, 6pcs)
Bo Bun (bœuf sauté et vermicelles de riz)
Bun Tom (crevettes sautées et vermicelles de riz)
Bun Nems
Beignets de crevettes (6pièces)
Assiette assortie du « KINH DO »
Nems Thaî aux crevettes (farce aux crevettes et porc, 3pcs)

5,20 €
5,00 €
5,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €
6,00 €
6,00 €
5,50 €

Salade au Tofou
Salade Thaï piquante végétarienne
Salade Vermicelles Piquante végétarienne
Salade Vermicelles Piquante végétarienne au tofou
Salade Piquante au Bœuf
Salade Vermicelle Piquante aux Crevettes
Salade Piquante aux fruits de Mer
Salade Balinaise (ananas, crabe, crevettes)
Salade au poulet
Salade au poulet et crevettes
Salade au crabe et aux crevettes
Ha Kao (raviolis farcis à la crevette)(6pièces)
Sui Mai (raviolis farcis au porc et crevettes)(6pièces)
Croissants farcis (viande, crevettes, légumes)(6pièces)
Dégustation vapeur (assortiment de raviolis,7pièces)

5,50 €
6,50 €
6,50 €
7,00 €
7,90 €
8,00 €
8,90 €
8,50 €
5,50 €
6,50 €
7,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €

Les accompagnements
Riz cantonais
Riz nature
Riz de montagne (riz parfumé, collant, cuisson: vapeur)
Riz thaïlandais à l'ananas
Nouilles de Singapour
Légumes chop suey

3,50 €
2,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €

Pâtes
Mixao (croquant) ou Chow Mein (souple) au poulet
Mixao (croquant) ou Chow Mein (souple) au bœuf
Mixao (croquant) ou Chow Mein (souple) aux Fruits de mer
Mixao (croquant) ou Chow Mein (souple) aux crevettes
Mixao (croquant) ou Chow Mein (souple) aux légumes

Pensez à nous demander nos desserts!!!!
8,90 €

8,90 €
11,00 €
9,90 €
7,50 €

Crevettes
Crevettes à la cantonaise (sauce douce et ananas frais)
Crevettes à la pékinoise (sauce pimentée)
Crevettes au gingembre
Crevettes sautées sauce huitre
Crevettes au Saté (épice douce)
Crevettes au Saté et ananas (épice douce)
Crevettes au curry thaï et lait de coco
Crevettes au basilic thaï et poivre vert
Brochettes thaï de crevettes
Brochettes thaï de crevettes et de St-Jacques
Assortiment de brochettes (poulet, St Jacques, crevettes)

9,80 €
9,80 €
9,80 €
9,80 €
9,80 €
9,80 €
9,80 €
9,80 €
7,80 €
8,50 €
9,30 €

St-Jacques
St-Jacques au gingembre
St-Jacques à la pékinoise (sauce pimentée)
St-Jacques à la cantonaise (sauce douce et ananas frais)
St-Jacques au basilic thaï et poivre vert
St-Jacques au saté (épice douce)
St-Jacques au saté et ananas (épice douce)
St-Jacques au curry thaï et lait de coco

11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €
11,50 €

Dorade
Dorade à la cantonaise (sauce douce et ananas frais)
Dorade à la pékinoise (sauce pimentée)
Dorade au gingembre
Dorade au basilic thaï et poivre vert
Gambas au basilic thaï et poivre vert
Gambas
Gambas au curry thaï et lait de coco
0
Gambas à l'ail et piment
Gambas grillées à la vietnamienne
Gambas au basilic thaï et poivre vert
Choux chinois aux champignons noirs et bambou

8,90 €
8,90 €
8,90 €
8,90 €
11 €
15,0015€
15,00 €
15,00 €
15,00 €
3,50 €

Canard
Canard laqué
Canard aux trois champignons
Canard au citron
Canard à l'orange
Canard au Lychees
Canard aux ananas frais
Canard au basilic thaï et poivre vert

9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €

Poulet
Poulet Shop Suey
Poulet à la citronnelle pimenté
Poulet au gingembre
Poulet aux Amandes
Poulet à l'Orange
Poulet au citron
Poulet au Saté (épice douce)
Poulet au Saté et ananas (épice douce)
Poulet à la pékinoise (sauce pimentée)
Poulet à la Cantonaise (sauce douce et ananas frais)
Brochettes de poulet
Poulet au curry thaï et lait de coco
Poulet au basilic thaï et poivre vert

6,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
7,20 €
8,00 €
8,00 €

Bœuf
Bœuf Shop Suey
Bœuf à la citronnelle pimenté
Bœuf au Gingembre
Bœuf aux oignons
Bœuf aux trois Champignons
Bœuf au basilic thaï et poivre vert
Bœuf au Saté ou au Saté et ananas (épice douce)
Bœuf à la pékinoise pimentée
Bœuf Chi Chuan (pimenté)
Bœuf Luk Lak (poivré)
Brochettes de bœuf à la vietnamienne

9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
11,00 €
11,00 €

Porc
Porc à la Cantonaise (sauce douce et ananas frais)
Porc à de
la pékinoise
(sauce pimentée)
Coupe
fruits exotiques
Porc au caramel ou caramelisé aux ananas
Porc à l'ananas frais
Porc aux choux chinois et Champignons noirs
Porc au Gingembre
Porc au Saté ou Saté et ananas (épice douce)

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Plats à emporter sur commande, + carte de fidèlité. Ouvert du mardi au dimanche, de 11h30 à14h00 et de 18h30 à 22h30.

NOS DESSERTS
Beignets Banane ou Pomme ou Ananas
Avec Sauce Chocolat ou Caramel
Fondant au chocolat avec sa crème Anglaise
Nougats Mous Vietnamiens
Assortiments Nougats,Kimkuats,gingembre
Ananas Frais
Brownie au chocolat avec sa crème Anglaise
Lychees au sirop
Assortiment de fruits au sirop
Chè Chuoi (flan à la banane)

5,00 €
+ 0,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
3,50 €
4,50 €
5,50 €

Restaurant

Kinh Đô
41, rue d’arvor
29400 Landivisiau
Tel : 02 98 24 91 95
Depuis 1996

NOS BOISSONS

Coca cola cannette
Jus de Lychees cannette
Jus de Goyave cannette

1,50 €
1,50 €
1,50 €

Pensez à nos vins !!!!

Plats à emporter sur commande, + carte de fidèlité. Ouvert du mardi au dimanche, de 11h30 à14h00 et de 18h30 à 22h30.

De 11H30 à 14H et de 18H30 à 22H30
Fermé le LUNDI

