


- NASI - GORENG ...................................
Riz sauté indonésien au poulet, légumes et sauce indonésienne
+1€ avec oeuf mata sapi.

- NASI - GORENG (Végétarien) ....................
Riz sauté indonésien, tempeh (à base de graines de soja), légumes 
et sauce indonésienne, +1€ avec oeuf mata sapi.

- MI - GORENG .......................................
Pâtes de blé sautées au poulet, légumes et sauce indonésienne 
+1€ avec oeuf mata sapi.

- MI - GORENG (Végétarien) ........................
Pâtes de blé sautées, tempeh (à base de graines de soja),légumes 
et sauce indonésienne +1€ avec oeuf mata sapi.

- SATE AYAM ..............................................
Brochettes de poulet macéré, sauce cacahuetes, perkedel (boulettes de pomme de terre), 
salade et riz parfumé au jasmin. 

- SAUCE SAMBAL ou CHILI ..................
Sauce épicée maison.

- OEUF MATA SAPI (Végétarien) .......................
Oeuf au plat.

- PERKEDEL (Végétarien) ..................................
Boulettes de pomme de terre, celeri, oignons frits. (1 pièce)

- PORC SWEET SAUCE .................................
Porc avec carottes, poivrons, oignons, gingembre, sauce et riz parfumé au jasmin.

LIVRAISON SUR LACANAU-OCÉAN, LE LAC ET LACANAU-VILLE.

TOUS NOS PLATS SONT ACCOMPAGNÉS DE SAUCE SAMBAL OU SAUCE CHILI MAISON.

- NOS SUPPLÉMENTS -

- NOS PLATS -
(disponibles tous les jours)

10€

10€

10€

10€

13€

11€

1,5€

2€

1€

Allergènes:  Nasi-goreng: oeuf, trace fruits a coques. Mi-goreng: oeuf, gluten, trace fruits a coques. 
     Porc sweet sauce: fruits a coques. Sate ayam: arachide. 

- SALADE SEGAR .........................................
Ananas, carotte, concombre, échalotte et jus de citron vert. 

8€

- NASI-CAMPUR .........................................
Poulet, tempeh, omelette, légumes et riz parfumé au jasmin. 15€

- RENDANG ............................................
Boeuf mariné à l’indonésienne, légumes et riz parfumé au jasmin.

- NOS PLATS DU JOUR -
(contactez nous pour connaître celui que nous proposons)

13€

- BOEUF AU POIVRE ................................
Boeuf au sauce poivre noir, poivrons et riz parfumé au jasmin. 13€

- CURRY AYAM ........................................
Poulet, sauce curry indonesienne, pomme de terre, carottes, oeuf et sauce. 12€

- MI-BIHUN (poulet ou porc)....................
Pâtes de riz, vermicelle, poulet ou porc, légumes et sauce indonésienne. 10€


