CARTE DU RESTAURANT
DESSERTS

PLATS À LA CARTE

Chaque mois, Maï® renouvelle sa carte des desserts pour vous proposer
toujours plus de nouvelles saveurs ! Tous nos desserts (sauf glaces) sont
fait avec soin dans notre cuisine par notre pâtissière maison.

SAO
Le plat signature de Maï® : le Sao, un nid de pâtes jaunes de blé croustillantes
sur lequel viennent se poser des légumes de saison, du bœuf , du poulet ou
des crevettes revenus dans une sauce sucrée/salée à la tomate.
Au choix : Boeuf | Poulet | Boeuf & crevette | Végétarien .................................................................................

L’INCONTOURNABLE CHOC
18,00€

Dessert à base de chocolat Valrhona® dont la recette
a été twistée avec une épice, un parfum différent.......................................................................................................

BUN

LE CHÉ TAP

Cette salade très populaire au Vietnam se compose de nouilles de riz, de
légumes frais émincés, de pousses de sojas et d’une viande (bœuf ou crevette)
au choix. Nous la présentons comme un plat principal copieux et frais.

Perles de tapioca, crème de coco avec une compotée de mangue poivrée..................................................

Au choix : Bœuf | Crevette | Végétarien .....................................................................................................................

LA BOULE COCO
16,00€

Boule coco coeur caramel cacahuète/sésame accompagnée d’une boule de glace coco.....................

L’INHABITUELLE ASIE

PHO

Gingembre confit, nougat, bouchée au soja... de nouvelles saveurs à découvrir.........................................

Le Pho se prononce “feu” car, souvenir d’Indochine, il vient du pot-au-feu français !
Cette soupe emblématique du Vietnam est un mélange de nouilles de riz, d’herbes
aromatiques et d’une viande, le tout servi dans un bouillon bien chaud.

Coupe 2 boules aux parfums à découvrir........................................................................................................................

Au choix : Bœuf | Poulet | Tofu .......................................................................................................................................

LES GLACES DU “GLACIER DES ALPES”
14,50€

NEM (x 6)
Le nem ou rouleau impérial est une des spécialités vietnamiennes les plus connues
dans le monde. Nous proposons trois farces différentes pour varier les plaisirs. Les
nems se mangent avec une feuille de salade et quelques feuilles de menthe.

7,00€
7,00€
7,00€
7,00€
6,00€

CARTE DES BOISSONS
Coca-Cola ®			 33 cl

3,50€

Coca-Cola Zéro ®			 33 cl

3,50€

Orangina ®			 25 cl

3,50€

Schweppes Tonic ®			 25 cl

3,50€

Schweppes Agrumes ®			 25 cl

3,50€

Nectar Alain Milliat ® (Fraise, Poire, Abricot)			 33 cl

5,00€

PLAT DU MOIS *

Arizona ® (thé glacé) (Thé noir & pêche | Thé vert & grenade)			 50 cl

4,00€

Chaque mois, au restaurant uniquement, des saveurs différentes
sont mises en valeur : bouchées à la vapeur, rouleaux de printemps,
canard laqué… Revenez tous les mois découvrir une nouvelle spécialité ..............................................................

Évian ®

50 cl

4,00€

1l

5,00€

Badoit ®

50 cl

4,00€

1l

5,00€

Bière blonde Maï ® aromatisée au gingembre

33 cl

5,50€

75 cl

8,50€

Les Brasseurs Savoyards ® (Blonde ou brune)			 33 cl

5,00€

Café bio				

2,50€

Thé bio				

4,10€

Plat de la semaine + une boisson ou un café ............................................................................................................16,50€

Thé blanc Maï Jasmin bio				

6,50€

DÉCOUVERTE GOURMANDE*

Infusions bio				

4,10€

Au choix : Porc & crabe | Poulet curry | Boeuf citronnelle | Végétarien ....................................................

12,00€

PLAT DE LA SEMAINE
Nous voulons que nos clients soient heureux de venir et revenir
manger chez Maï® ! Chaque semaine, un nouveau plat est proposé
pour vous faire découvrir toute la diversité de la cuisine vietnamienne .......................................................13,50€

-€

* Voir plat et prix affiché à l’ardoise

FORMULES
FORMULE DE LA SEMAINE * (midi uniquement)

Une entrée + un plat + un dessert + une boisson ...............................................................................................
* Voir plat et prix affiché à l’ardoise

32,50€

Notre carte des vins est à votre disposition au restaurant

