’S BUNS

LA CARTE DU JIXIAO

生煎
Shengjian (pan-fried buns de Shanghai)

原味生煎 4只

6 euro

玉米猪肉生煎 4只

6 euro

青菜香菇生煎 4只

6 euro

JX Shengjian au porc par 4 pièces

JX Shengjian au porc et maïs par 4 pièces

JX Shengjian végétarien par 4 pièces

双拼生煎 4只

6 euro
JX Shengjian MIX par 4 pièces dont JX Shengjian au porc 2 pièces et JX
Shengjian végétarien 2 pièces

生煎 6只

9 euro

JX Shengjian par 6 pièces

四川小吃
Snack Sichuannaise
钟水饺 小份/大份

5 euro / 9 euro
Zhong s Raviolis (viandes du porc) petite/ grand
小馄饨
5 euro
Soupe de petite raviolis façon Shanghai
凉拌小菜
4 euro
Salade chinoise

’

PRIX TTC

小店采用新鲜食材，手工制作，每日备料有限，限量供应，卖完为止，敬请原谅
,

Nous préparons notre plat à partir des produit frais, et fait à la main dans la limite de préparation
de chaque jour, Nous vous prions de bien vouloir nous excuser si certain de plat est épuise. Merci
de votre compréhension. Toutes nos viandes sont d’ origine de l’ U.E

套餐
Formule Shengjian 10 euro
一份生煎+一份小菜+一份饮料
JX Shengjian par 4 pièces +salade chinoise +soft ( plus 2
pièces + 3 euro )

Formule Nouille 11,9 euro

一份小面+2只生煎+一份饮料(加素配菜 +1euro;加肉配菜 +2 euro )
Nouille végétarien de Chongqing simple +2 pièces Shengjian
+soft ( plus garniture végétarien + 1 euro ; plus garniture
Viandes + 2 euro )

饮 品
自家豆浆

Boisson
Soft

Lait de soja Maison

蜂蜜柠檬

Citron et miel (en formule +1euro)

可口可乐 33cl

2 ,50 euro
3 euro
2,50 euro

Coca cola/Coca cola zero

果汁

33cl

2,50 euro

矿泉水 33cl

2 ,50 euro

Jus de fruit

Eau minérale / gazeuse
茶 小壶/大壶
Thé petit/grand (en formule +2/+4euro)

啤酒

33cl

Bière (en formule +2euro)

Alcool

4 euro / 6 euro

4 euro
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重 庆 小 面(自制面条)

Nouille épicées de Chongqing
(Notre Nouille est fraiche et fait la maison)

请选择1-面或粉或抄手2-干拌或带汤3-配菜4-辣度
Choisir 1-nouille / vermicelle/ raviolis 2- Sans bouillon / Avec
bouillon 3- garniture 4- niveau de piment

面/粉Nouille/Vermicelle/Raviolis

7,90 euro
Nouille végétarien de Chongqing simple
酸辣粉
7,90 euro
Vermicelle de patate douce aigre-pimenté simple
宜宾燃面 小份/大份
4 euro / 8 euro
Nouille végétarien de Yibin( sec ) petite/ grand
龙抄手 小份/大份
6 euro / 10 euro
小面

Soupe de raviolis (viandes du porc) façon Chengdu
grand

配菜Garniture
素- 豇豆 / 豌豆/ 卤蛋
1

–

petite/

euro

Végétarien Haricot long fermente / petite pois/ Œuf dure
aux 5parfum

肉- 杂酱/焖肉/红烧牛肉/ 鸭丝

2 euro

Viandes - Porc haché/ Poitrine du Porc/ Bœuf Sichunaise/
Conﬁt de Canard
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