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, raffinée et de la pure tradition vietnamienne.

Par beau temps,
sur une terrasse en teck
vous offre une vue
imprenable sur la nature.

Restaurant - Asiatique

″ Spécialités traditionnelles vietnamiennes ″
Route Stockay 2, 4845 SART

Tél . : 087-26 77 67 ou 0496-34 15 50
www.lesdelicesdasie.be

Délices d’Asie

au Wayai

Notre service traiteur pour les fêtes
de fin d’année 2020 :
Potage au choix : 5€
. Fleurs de raviolis farci scampis aux feuilles de Nori (algues japonais)
. Potage piquant au poulet ou Potage aux asperges et au crabe

. Velouté de champignons parfumé ou Tom Yan Kung (piquant) - 6,50 €
Entrée au choix : 8,50 €
. Assortiment Délices d’Asie frit (5pcs)

Restaurant -Traiteur Asiatique
Spécialités traditionnelles vietnamiennes

Nous vous souhaitons

une excellente fête de fin d’année,
et que l’An neuf 2021
vous apporte plein de Prospérité,
d’Aisance et de Longévité

. Brochettes de croustillons de scampis (2pcs)
. Assortiment à la vapeur et ses petits légumes + sauce soja (5pcs)
. Salade de langoustines à la mangue - 10,50 €

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

Plat au choix : 14 €
. 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 16 €
. Cabillaud ou Saumon à la crème de curry vert et ses petits légumes 16 €
Accompagnement au choix : 3 €

www.lesdelicesdasie.be
Stockay 2, 4845 Sart
087-26 77 67- 0496-34 15 50

. Riz nature parfumé ou Riz aux légumes ou Nouilles aux légumes.
Dessert au choix: 7,50 €
. Beignets de banane/ananas aux sésames
. Fruits (frais) exotique au parfum de saké

Commandes souhaitées :
Pour le réveillon de Noel, jusqu’au 22/12.

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

(Supplément de 3€ si Gambas ou Cabillaud ou Saumon)

Enlèvement des commandes les 24 et 31: entre 14h et 17h30.

