Chez Linh
Cuisine vietnamienne
Apportez votre vin et bière
Menu à la carte

Soupes
Won Ton
Saigonnaise
Tonkinoise au boeuf
Tonkinoise au poulet
Thaï au poulet ou aux crevettes
Thaï aux fruits de mer

P

M

G

4.50
4.50
5.00
5.00
6.00
7.00

9.95
9.95
10.95
10.95
11.95
12.95

11.95
11.95
12.95
12.95
13.95
14.95

Entrées
Deux rouleaux impériaux			
Deux beignets aux crevettes			
Deux rouleaux printaniers			
Huit croquants won ton frits			
Huit ailes de poulet épicées			

3.95
5.95
7.95
7.95
8.95

Deux rouleaux impériaux, deux beignets
aux crevettes, quatre ailes de poulets
épicées et quatre croquants won ton frits			

14.95

Brochettes
Brochette de poulet - riz frit
Brochettes de porc à la citronnelle - riz frit
Brochettes de boeuf - riz frit
Brochettes de crevettes - riz frit

17.95
17.95
17.95
19.95

Plats traditionnels
Bún chả giò au porc, au boeuf ou au poulet
Pad Thaï au poulet
Pad Thaï aux crevettes

16.95
14.95
16.95

Les spécialités
Canard braisé (cuisse) aux épices
Nid de fruits de mer
Fruits de mer au cari rouge et lait de coco
Important
Nos plats sont souvent accompagnés de coriandre, oignons verts, graines de sésame ou d’arachides.
Si vous êtes allergiques à certains aliments, veuillez aviser notre personnel avant de commander.

21.95
23.95
23.95

Nouilles & Riz
Chow mein au poulet ou au porc
Chow mein aux crevettes
Chow mein combinaison
Nouilles de riz sautées au poulet
Nouilles de riz sautées aux crevettes
Riz frit au poulet et légumes
Riz frit au porc et légumes
Riz frit au crevettes et légumes

12.95
14.95
16.95
13.95
15.95
12.95
12.95
14.95

Poulet
Poulet frit à la sauce aigre-douce - riz blanc
Poulet au gingembre - riz blanc
Poulet épicé au basilic - riz blanc
Poulet au cari et lait de coco - vermicelles de riz
Poulet aux noix d’acajou - riz blanc

13.95
13.95
13.95
13.95
13.95

Boeuf
Boeuf épicé au basilic - riz blanc
Boeuf au cari et lait de coco - vermicelle de riz
Salade de boeuf thaïlandaise (Mee Krob)

13.95
13.95
16.95

Fruits de mer
Crevettes épicées au basilic - riz blanc
Crevettes sautées aux noix d’acajou - riz blanc
Calmars épicés au basilic - riz blanc
Calmars épicés au cari - vermicelles de riz
Croustillantes crevettes thaï
Tempura de crevette - riz frit
Filet de poisson à la vietnamienne - riz blanc

Important
Nos plats sont souvent accompagnés de coriandre, oignons verts, graines de sésame ou d’arachides.
Si vous êtes allergiques à certains aliments, veuillez aviser notre personnel avant de commander.

15.95
15.95
15.95
15.95
17.95
17.95
17.95

Table d’hôte
Soupe

Won ton
Saigonnaise
Tonkinoise au boeuf ou au poulet ...........................................................+ 2.00
Thaï au poulet ou aux crevettes ..............................................................+ 3.00
Thaï aux fruits de mer ..............................................................................+ 4.00

Entrée

Deux rouleaux imperiaux
Quatre Croquants Won Ton Frits
Deux beignets aux crevettes ...................................................................+ 3.00
Salade de vermicelles au poulet ..............................................................+ 3.00

Plat principal

Chow mein au poulet*................................................................................18.95
Poulet au cari - vermicelles de riz*...........................................................19.95
Boeuf épicé de basilic - riz blanc*.............................................................19.95
Poulet au gingembre - riz blanc*..............................................................19.95
Poulet aux noix d’acajou - riz blanc*........................................................20.95
Poulet frit à la sauce aigre-douce - riz blanc...........................................20.95
Pad thaï au poulet*....................................................................................20.95
Grand mélange du chef au poulet, porc et crevettes - riz blanc..............23.95
Brochette de poulet, porc ou boeuf - riz frit..............................................23.95
Tempura de crevette - riz frit.....................................................................23.95
Filet de poisson à la vietnamienne - riz blanc..........................................23.95
Canard braisé (cuisse) - riz blanc.............................................................27.95

Dessert

Biscuit aux amandes
Beignets fruités
Tapioca

+ 0.50
+ 2.00
+ 2.00

Thé ou Café
Tisane .......................................................................................................+ 1.00
*Remplacez votre viande par des crevettes pour seulement 2.00$

Important
Nos plats sont souvent accompagnés de coriandre, oignons verts, graines de sésame ou d’arachides.
Si vous êtes allergiques à certains aliments, veuillez aviser notre personnel avant de commander.

Repas familiaux (2 personnes)
1F*

4F

2F

5F

3F*

6F

Deux soupes saigonnaises
Deux rouleaux impériaux
Six croquants won ton frits
Chow mein aux crevettes
Poulet au gingembre
Riz frit
20.95$/pers

Deux soupes saigonnaises
Deux rouleaux impériaux
Six croquants won ton frits
Poulet épicé au basilic
Brochette de porc
Riz blanc
21.95$/pers

Deux soupes saigonnaises
Deux rouleaux impériaux
Deux beignets aux crevettes
Chow mein aux crevettes
Poulet frit à la sauce aigre-douce
Riz frit
21.95$/pers

Deux soupes saigonnaises
Deux rouleaux impériaux
Deux beignets au crevettes
Crevettes aux noix d’acajou
Filet de poisson à la vietnamienne
Riz Blanc
22.95$/pers

Deux soupes saigonnaises
Deux rouleaux impériaux
Deux beignets aux crevettes
Tempura de crevette
Canard braisé aux épices
Boeuf épicé au basilic
Riz blanc
29.95$/pers

Deux soupes saigonnaises
Deux rouleaux impériaux
Deux beignets aux crevettes
Quatre croquants won ton frits
Croustillantes crevettes thaï
Grésillant du chef (poulet, porc et
crevettes)
Poulet frit à la sauce aigre-douce
Riz frit
34.95$/pers

Remplacez vos soupes pour des soupes tonkinoises au boeuf ou au poulet

+ 2.00$

Remplacez vos soupes pour des soupes thaï au poulet ou aux crevettes

+ 4.00$

*Une version végétarienne est disponible pour ces repas.
Important
Nos plats sont souvent accompagnés de coriandre, oignons verts, graines de sésame ou d’arachides.
Si vous êtes allergiques à certains aliments, veuillez aviser notre personnel avant de commander.

Végétarien
Soupes

Tonkinoise aux légumes
Orientale aux légumes
Thaï aigre-piquante aux légumes

Entrées

Deux rouleaux impériaux aux légumes
Deux beignets aux légumes			
Deux rouleaux printaniers aux légumes
Salade de vermicelles aux légumes

Plats principaux

Bún chả giò au tofu
Chow mein aux légumes			
Pad Thaï aux légumes
Légumes sautés épicés au basilic
Légumes sautées au cari et au lait de coco
Légumes sautées aux noix d’acajou
Riz frit aux légumes
Ajoutez du tofu à votre assiette pour seulement 2.00$

Important
Nos plats sont souvent accompagnés de coriandre, oignons verts, graines de sésame ou d’arachides.
Si vous êtes allergiques à certains aliments, veuillez aviser notre personnel avant de commander.

5.00
4.50
6.00
3.95
5.95
6.95
5.95

16.95
12.95
12.95
12.95
12.95
14.95
12.95

Table d’hôte - Végétarien
Soupe

Orientale au légumes
Tonkinoise aux légumes ..........................................................................+ 1.00
Thaï aigre-piquante aux légumes ...........................................................+ 2.00

Entrée

Deux rouleaux impériaux aux légumes
Deux beignets aux légumes ....................................................................+ 3.00
Salade de vermicelles aux légumes ........................................................+ 3.00
Deux rouleaux printaniers aux légumes .................................................+ 4.00

Plat principal

Chow mein au légumes
Riz frit aux légumes
Pad Thaï aux légumes
Légumes sautés au cari et lait de coco - vermicelles
Légumes sautés épicés au basilic - riz blanc
Légumes sautés au gingembre - riz blanc
Légumes sautés aux noix d’acajou - riz blanc

18.95
18.95
18.95
18.95
18.95
18.95
20.95

Ajoutez du tofu à votre assiette pour seulement 2.00$

Dessert

Biscuit aux amandes
Beignets fruités
Tapioca

+ 0.50
+ 2.00
+ 2.00

Thé ou Café
Tisane ........................................................................................................+ 1.00

Important
Nos plats sont souvent accompagnés de coriandre, oignons verts, graines de sésame ou d’arachides.
Si vous êtes allergiques à certains aliments, veuillez aviser notre personnel avant de commander.

Boissons
Thé ou tisane
Café
Boisson gazeuse
Jus

2.00
2.00
2.00
2.00

Desserts
Biscuit aux amandes
Tapioca
Beignets fruités aux pommes, bananes ou ananas

1.50
3.50
3.50

Extras
Vermicelle, riz frit ou riz blanc
Poulet, porc, crevette ou boeuf
Tofu
Légumes
Noix d’acajou

Important
Nos plats sont souvent accompagnés de coriandre, oignons verts, graines de sésame ou d’arachides.
Si vous êtes allergiques à certains aliments, veuillez aviser notre personnel avant de commander.

3.00
3.00
2.00
2.00
2.00

