
 

 Délices d’Asie au Wayai 

Restaurant -Traiteur Asiatique 
  Spécialités traditionnelles vietnamiennes 

 

Nous vous  souhaitons  
une excellente fête de fin d’année, 

et que l’An neuf  2020  
 vous apporte plein de Propérité, 

d’Aisance et de Longévité 

 
 

 
 

 

 www.lesdelicesdasie.be 
Stockay 2, 4845 Sart 

087-26 77 67- 0496-34 15 50 
 

Commandes souhaitées : 
Pour le réveillon de Noel, jusqu’au 23/12.  

Pour le réveillon de Nouvel An, jusqu’au 28/12.  

Notre service traiteur  pour  les  fêtes 
de fin d’année 2019 : 

 

Potage au choix  : 6€ 
. Fleurs de raviolis farci scampis aux feuilles de Nori (algues japonais) 

. Potage aux huit délices ( grains de lotus, bambou, poulet, …) 
Entrée au  choix :  7,50 € 

. Assortiment Délices d’Asie frit  (5pcs) 
. Brochettes de croustillons de scampis (2pcs) 

. Assortiment à la vapeur  (5pcs) 
.  Salade de langoustines à la mangue -  9,50 € 

Toutes nos entrées  sont accompagnées  de crudité et  de sauce aigre douce. 
 

Plat au choix : 13 € 
. Langoustines à la mangue ou Langoustines à la Vietnamienne 

.  Bœuf aux poivres de Shichuan 
. Canard au gingembre ou Canard à l’orange 

. Gambas aux petits légumes - 15 € 
. Cabillaud à la vapeur aux parfums d’Asie - 15 € 

 

Accompagnement au choix  :  2,50 € 
. Riz nature parfumé ou  Riz aux légumes ou Nouilles aux légumes 

 

Dessert au choix: 5 € 
         . Beignets de banane aux sésames 

. Fruits (frais) exotique au parfum de saké 
 
 

 
(Supplément de 3€ si Gambas ou Cabillaud ou Salade de langoustines) 

 

Enlèvement des commandes les 24 et 31: entre 14h et 17h00. 

http://www.lesdelicesdasie.be/


  Notre Restaurant  
Délices d’Asie 

vous accueille dans un cadre  calme, convivial, 
chaleureux, et très agréable pour y déguster 

entre amis ou en famille de très fine  
cuisine asiatique. 

 

La maison  vous propose une carte originale,  
variée et étudiée méticuleusement par la 

patronne, elle  s’inspire de son savoir-faire et 
de sa passion culinaire afin de mettre en 
harmonie une touche personnelle d’une 

cuisine de qualité, de raffinée et de  la pure 
tradition vietnamienne. 

 

Par beau temps,  
sur une terrasse en 

teck vous offre  
une vue imprenable 

sur la nature 

www.lesdelicesdasie.be 
    Tel.    087 26 77 67  -  0496 34 15 50 

 

Pour votre info : 
 
Notre Nouvel An Lunaire, le TET aura lieu le samedi 25 janvier  2020, sous le signe du 
Rat de Métal (2020, 2008,1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936,…. 
 
Le Rat: est le premier animal dans l’ordre d’arrivée du zodiaque Asiatique et aussi 
ambitieux, intelligent, sociable, persuasif, charmant, carismatique, travailleux, tenace, 
miticuleux, artistique, perspicace, …. 
 

Durant ce week-end, nous aurions le plaisir de vous présenter notre menu spécial et 
traditionnellement conçu de mets typiquement vietnamien.   
 
Vous découvrirez de bons produits délicatement parfumés et de douces luxuriantes 
d’épices afin de satisfaire votre repas asiatique en ce beau jour de TET (Nouvel An 
Asiatique). 
 

Sur réservation avant le 20 janvier 2020 svp, car nos places sont bien limitées.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension et espérons vous revoir très bientôt.  
 
L’équipe du Restaurant Délices d’Asie. 

http://www.lesdelicesdasie.be/
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