LES SOUPES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Petite

Grande

Aux légumes..................................................................... 2.50$
Wonton.............................................................................. 3.99$
Tonkinoise ……………....................................................... 3.99$
Poulet et légumes.......................................................... 3.99$
Bœuf et légumes........................................................... 3.99$
Crevettes et légumes..................................................... 4.99$
Thai aux crevettes(épicé)............................................. 5.99$
Thai aux fruits de mer (épicé) ..................................... 6.99$

6.99$
7.99$
7.99$
7.99$
7.99$
9.99$
10.99$
11.99$

LES HORS-D'OEUVRES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un rouleau impérial ........................................................................................ 2.50$
Un rouleau printanier .................................................................................... 3.50$
Wonton frits...................................................................................................... 4.99$
Tempura....... ..................................................................................................... 7.99$
Crevettes papillon ........................................................................................... 7.99$
Calmar croustillants ........................................................................................ 7.99$

Une charge additionnelle sera faite pour tout changement.

www.restaurantchezmai.com

Page 1

PLATS PRINCIPAUX
Ajoutez seulement 5.00$ de plus pour l’avoir dans la table d’hôte
(Tous les plats sont servis avec du riz à la vapeur)
POULET
 Poulet sauté à la citronnelle ............................................................................... 12.50$
 Poulet sauté au cari ............................................................................................. 12.50$
 poulet sauté au gingembre .................................................................................. 12.50$
 Poulet sauté aux arachides ................................................................................. 12.50$
 Poulet sauté aux ananas et champignons ........................................................ 12.50$
 Poulet Général Tao................................................................................................. 14.50$
BOEUF
 Bœuf sauté à la citronnelle ................................................................................ 13.50$
 Bœuf basilic (épicé) ............................................................................................. 13.50$
 Bœuf sauté aux ananas et champignons ......................................................... 13.50$
 Steak à la Vietnamienne ....................................................................................... 15.50$
CREVETTES






Crevettes au cari ................................................................................................... 13.50$
Crevettes sautées à la citronnelle ..................................................................... 13.50$
Crevettes sautées aux ananas et champignons .............................................. 13.50$
Crevettes sautées au gingembre ...................................................................... 13.50$
Crevettes basilic (épicé) ...................................................................................... 13.50$

Une charge additionnelle sera faite pour tout changement.
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PLATS PRINCIPAUX
Ajoutez seulement 5.00$ de plus pour l’avoir dans la table d’hôte
Tous les plats sont servis avec du riz à la vapeur.
CALMAR






Calmar au cari .................................................................................................... 13.50$
Calmar à la citronnelle ...................................................................................... 13.50$
Calmar au gingembre ........................................................................................ 13.50$
Calmar aux ananas et champignons ............................................................... 13.50$
Calmar au basilic (épicé) .................................................................................. 13.50$

FRUITS DE MER (crevettes, poisson, goberge, pétoncles et calmar)






Fruits de mer à la citronnelle ......................................................................... 17.50$
Fruits de mer au cari ........................................................................................ 17.50$
Fruits de mer au gingembre ............................................................................ 17.50$
Fruits de mer aux ananas et champignons ...................................................17.50$
Fruits de mer au basilic (épicé) ...................................................................... 17.50$

POTS





Pot au tofu ......................................................................................................... 14.50$
Pot au bœuf, poulet et légumes .................................................................... 14.50$
Pot au bœuf, poulet et crevettes ................................................................... 16.50$
Pot aux fruits de mer ....................................................................................... 18.50$
Une charge additionnelle sera faite pour tout changement.
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COMBO TERRIYAKI POUR 2 PERSONNES
Servis avec un bol du riz à la vapeur pour chaque personne et un choix d’entrée pour
les deux personnes parmi les suivants :
Bœuf sauté au basilic ou poulet sauté à la citronnelle, ou poulet sauté au basilic.
**Inclus: Deux petites soupes légumes, deux rouleaux impériaux.

Combo poulet Terriyaki ........................................................ 38.99$
(avec crevettes et goberge aux légumes sur plaque chauffante)
Dessert au choix: banane ou pomme ou ananas frite, ou tapioca avec café ou thé .
(ajoutez la crème glacée ou le tapioca pour seulement 1.00$ de plus)

Ou
Combo fruits de mer Teriyaki aux légumes ..................... 40.99$
(crevettes, poisson, goberge, pétoncles et calmar, sur plaque chauffante)
Dessert au choix: banane ou pomme ou ananas frite, ou tapioca avec café ou thé .
(ajoutez la crème glacée ou le tapioca pour seulement 1.00$ de plus)

Ajoutez un extra bol du riz ou vermicelle de riz ou un niz de nouilles croustillantes
pour seulement 1.99$ de plus.
Une charge additionnelle sera faite pour tout changement.
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PLATS PRINCIPAUX
Ajoutez seulement 5.00$ de plus pour l’avoir dans la table d’hôte

SUR LES NOUILLES CROUSTILLANTES











Tofu sauté aux légumes assortis ………………………………………………………….. 12.50$
Tofu Général Tao ………………………………………………………………………………….. 13.50$
Poulet grillé avec légumes assortis sautés ................................................. 12.50$
Bœuf sautés aux légumes assortis ............................................................... 13.50$
Poissons sautées aux légumes assortis ........................................................ 13.50$
Crevettes sautés aux légumes assortis ....................................................... 14.50$
Pétoncles sautés aux légumes assortis ....................................................... 14.50$
Bœuf, poulet et crevettes sautés aux légumes .......................................... 16.50$
Fruits de mer sautés aux légumes assortis ................................................ 17.50$
(crevettes, pétoncles, poissons, calmar et goberges)

RIZ FRIT
 Riz frit aux légumes assortis .......................................................................... 9.50$
 Riz frit au poulet .................................................................................................. 11.50$
 Riz frit aux crevettes ......................................................................................... 13.50$
Une charge additionnelle sera faite pour tout changement.
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PLATS PRINCIPAUX
Ajoutez seulement 5.00$ de plus pour l’avoir dans la table d’hôte

TERRIYAKI (sur plaque chauffante)
Tous les plats sont servis avec un bol du riz à la vapeur.

 Poulet terriyaki .................................................................................................... 17.50$
(Poitrine de poulet désossée et grillée, assaisonnée à la sauce terriyaki)

 Bœuf terriyaki ..................................................................................................... 18.50$
(Bifteck de surlonge grille et assaisonné à la sauce terriyaki)

 Poisson terriyaki ................................................................................................. 19.50$
(Filet de saumon, assaisonne à la sauce terriyaki)

 Fruits de mer terriyaki ...................................................................................... 20.50$
(Crevettes, pétoncles, poisson, calmar et goberges)

Ajoutez un extra bol du riz ou vermicelle de riz ou un niz de nouilles croustillantes
pour seulement 1.99$ de plus.
Une charge additionnelle sera faite pour tout changement.
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TABLE D'HÔTE
Entrée: une soupe aux légumes, un rouleau impérial
Dessert au choix: banane ou pomme ou ananas frite, ou tapioca avec café ou thé .
(ajoutez la crème glacée ou le tapioca pour seulement 1.00$ de plus)

1. Poulet grillé avec légumes sautés sur les nouilles croustillantes .................... 16.50$
2. Poulet sauté à la citronnelle avec salade et riz ……………………………………………. 16.50$
3. Poulet sauté au cari avec salade et riz …………………………………………………………. 16.50$
4. Poulet sauté aux ananas et aux champignons, avec salade et riz ………………… 16.50$
5. Poulet sauté au basilic avec salade et riz ……………………………………………………... 16.50$
6. Poulet sauté aux beurres d’arachides avec épinards frit et riz ………..…………. 16.50$
7. Bœuf au cari avec salade et riz …………………………………………………………………….. 17.50$
8. Bœuf sauté au basilic, avec salade et riz ……………………………………………………... 17.50$
9. Crevettes sautées au gingembre, avec salade et riz ……………………………………. 18.50$
10. Crevettes sautées au cari, avec salade et riz ……………………………………………... 18.50$
11. Crevettes sautées aux ananas et aux champignons, avec salade et riz ………. 18.50$
12. Crevettes sautées au basilic, avec salade et riz ………………………………………….. 18.50$
Ajoutez un extra bol du riz ou vermicelle de riz ou un niz de nouilles croustillantes
pour seulement 1.99$ de plus.
Une charge additionnelle sera faite pour tout changement.
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TABLE D'HÔTE
Entrée: une soupe aux légumes, un rouleau impérial
Dessert au choix: banane ou pomme ou ananas frite, ou tapioca avec café ou thé .
(ajoutez la crème glacée ou le tapioca pour seulement 1.00$ de plus)

13. Calmar sauté au gingembre, avec salade et riz …………………………………………… 18.50$
14. Calmar sauté au cari, avec salade et riz ……………………………………………………... 18.50$
15. Calmar sauté aux ananas et aux champignons, avec salade et riz ……………… 18.50$
16. Calmar sauté au basilic, avec salade et riz …………………………………………………… 18.50$
17. Fruits de mer sautés au cari, avec salade et riz ………………………………………….. 20.50$
18. Fruits de mer sautés au gingembre, avec salade et riz …………………………..….. 20.50$
19. Fruits de mer sautés au basilic, avec salade et riz …………………………………..… 20.50$
20. Poulet Général Tao, avec salade et riz …………………………………………………………. 18.50$
21. Crevettes Général Tao (8), avec salade et riz ……………………………………………... 22.50$
22. Poulet et bœuf grillés, avec salade et riz ……………………………………………………… 15.50$
23. Poulet et crevettes grillées, avec salade et riz ……………………………………………. 16.50$
24. Bœuf et crevettes grillées, avec salade et riz ……………………………………………… 17.50$
25. Poulet, bœuf et crevettes grillées, avec salade et riz ……………..………………….. 19.50$
26. Crevettes papillon(8), avec salade et riz …………………………………………………….. 22.50$
Ajoutez un extra bol du riz ou vermicelle de riz ou un niz de nouilles croustillantes
pour seulement 1.99$ de plus.
Une charge additionnelle sera faite pour tout changement.
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MENU DU CHEF
Servis avec un bol du riz à la vapeur et avec un choix parmi les deux suivants :
 Une soupe Wonton avec un rouleau impérial.
OU
 Une soupe poulet et légumes avec un rouleau impérial.

CHOIX DU PLAT PRINCIPAL :
1c. Poitrine de poulet et crevettes au terriyaki (sur plaque chauffante) ……….. 24.50$
2c. Poitrine de poulet, bœuf et crevettes au terriyaki(sur plaque chauffante)… 25.50$
3c. Fruits de mer au terriyaki (sur plaque chauffante) …………………………………. 26.50$
(Crevettes, pétoncles, poisson, calmar et goberges)

4c. Fruits de mer grillés (en brochettes) ………………………………..……..……………... 27.50$
(Crevettes, pétoncles, poisson)

Dessert au choix: banane ou pomme ou ananas frite, ou tapioca avec café ou thé .
(ajoutez la crème glacée ou le tapioca pour seulement 1.00$ de plus)

Ajoutez un extra bol du riz ou vermicelle de riz ou un niz de nouilles croustillantes
pour seulement 1.99$ de plus.
Une charge additionnelle sera faite pour tout changement.
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LES DESSERTS





Salade de fruits……………………………………………………………………………………………..1.99$
Crème glacée ……………………………………………………………………………………………... 1.99$
Tapioca ………………………………………………………………………………………………………... 1.99$
Banane frite…………………………………………………………………………………………………. 1.99$
(ajoutez la crème glacée ou le tapioca pour seulement 1.00$ de plus)

 Ananas frite ………………………………………………………………………………………………… 1.99$
(ajoutez la crème glacée ou le tapioca pour seulement 1.00$ de plus)

 Pomme frite………………………………………………………………………………………………… 1.99$
(ajoutez la crème glacée ou le tapioca pour seulement 1.00$ de plus)

 Café ……………………………………………………………………………………………………………… 1.99$
 Thé ………………………………………………………………………………………………………………. 1.99$
 Liqueur ………………………………………………………………………………………………………… 1.99$
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