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BIBIMBAP

Ressemblant à une salade composée, le BIBIMBAP “riz à mélanger” est un plat emblématique.
Cette harmonie s’obtient en mélangeant le riz
avec les baguettes.
Le BIBIMBAP se compose de trois couches: le
riz, des légume cuits “revenus” à l’huile de sésame
et l’ail pressé, et de la viande. Et selon votre goût,
vous pourrez saler le BIBIMBAP avec quelques
gouttes de GANJANG, la sauce au soja coréenne.
Plus authentique encore, on peut ajouter une ou
deux petites cuillerées de GOCHUJANG. Ceci
constitue ce qu’on appelle une “pâte de piment”,
elle est fabriquée à partir de la pâte de soja fermentée, le riz sucré et le piment rouge séché.
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Gunmandu………. 9.9 €
8 raviolis au poulet grillés

JE ME LANCE
Energie 18.90 €
Bulgogi Bibimbap
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Energie ......................................................................18.90 €
Bulgogi Bibimbap
Bibimbap avec lamelles d’entrecôte de bœuf marinée, parfumée à l’huile de
sésame

Déstressant .............................................................17.90 €
Nakji Bibimbap

Bibimbap avec poulpe en marinade de piment, parfumé à l’huile de sésame

Délicieuse ................................................................16.90 €
Yangyumdak Bibimbap

Yangnyum Dak......10.9 €
8 aiguillettes de filet de poulet
frits, sauce douce fait maison

Bibimbap avec aiguillettes de poulet frits, sauce douce fait maison

Vitalité ......................................................................15.90 €
Jeyuk Bibimbap
Bibimbap avec échine de porc en marinade de piment, parfumée à l’huile de
sésame

Equilibre .................................................................13.90 €
Saewoo Tuigim........ 9.9 €
4 beignets de crevettes,
sauce douce fait maison

Gyeran Bibimbap

Bibimbap avec œuf au plat

Light ..........................................................................11.90 €
Bibimbap végétarien

P H O T O S

Japchae.................... 9.9 €
Poêlée d’émincés de bœuf et de
légumes avec fines nouilles transparentes

Energie

Déstressant

Vitalité

Délicieuse

Equilibre

Light

Saewoo Naengchae..9.9 €
Salade de poire fraîche aux crevettes, sauce douce à la moutarde
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Best of chef KWON

JE DECOUVRE

SSAMBAP
Si vous désirez la table plus festive avec
vos amis ou votre famille, le SSAMBAP
sera l’idéal. Désignant dans son esprit du
“ riz à enrober”, il suffit de rouler dans
une feuille de salade le riz et la viande de
bœuf, BULGOGUI ou de porc, JEYUK.

P L A T S

EN DIRECT
DE SSAMBAP
Ssambap est servi avec des feuilles
de salade pour enrober la viande.
Tous nos plats Ssambap sont servis
avec un bol de Bap, de Naeng-guk
et des Banchans.

LES ANNONCES
DESSERTS
HOT DUCK ............................................................................7.90 €
Financier au thé vert / boule de glace au thé vert ...............6.90 €
Crème glacée au thé vert .......................................................6.90 €
Crème glacée au gingembre ..................................................6.90 €
Crème glacée au chocolat ......................................................6.90 €
Sorbet à la mangue ................................................................6.90 €
Sorbet au mojito(Alcool) .......................................................6.90 €
Café Nespresso........................................................................2.40 €

Crème glacée
au thé vert

Financier au thé
vert / boule de
glace au thé vert

Café Nespresso

HOT DUCK
Galette de blé fourrée au sucre roux
avec une boule de glace au gingembre ou thé vert. Dessert traditionnel
coréen, spécialité du chef.

Energie plus.........21.90 €
Bulgogi Ssambap

Entrecôte de bœuf lamellée et
marinée à la sauce de soja parfumée à la poire et à l’huile de
sésame avec champignons frais. A
griller par vos soins

Tous nos glaces et sorbets sont
faits par notre maître artisant
(Diplôme de Maître Artisan).
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Vitalité plus.........18.90 €
Jeyuk Ssambap
Échine de porc en marinade de
piment parfumée avec légumes
variés à l’huile de sésame

Bap(Supplémentaire)..........2.00 €
Kimchi ................................1.00 €
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