
Mardi - Dimanche 
11H - 15H
18H - 23H

HORAIRES

Le Mandarin

Saveurs chinoises tout près
de chez vous !

Venez deguster nos plats issues
d'une cuisine à la fois traditionelle
et innovante et ainsi que nos
savoureux Dim Sum fait maison !

Route de Lausanne 5, 1053 Cugy

021 525 78 87

mandarin.cugy@gmail.com

www.mandarin.ch

 

• Boeuf Croustillant

• Canard caramélisé et parfumé

• Soupe de nouilles au porc laqué 

VOUS ALLEZ ADORER NOS
BESTSELLER !



Crevettes

Crevettes épicés "Koh-poh" 26.- 
Crevettes sautées au wasabi et

aux œufs de crabe 28.-
 Crevettes au poivre noir 26.-

Poisson

Filets de poisson à la
vapeur 24.-

Filets de poisson frits à la
sauce aigre-douce 24.-

Filets de poisson au
gingembre et poireau 24.-

Entrées

Poulet

Canard

Soupes et salades

Poulet à la sauce aigre-
douce 22.-

Poulet au curry 22.-
Poulet aux piments 22.-

Poulet au basilic 22.-

Canard rôti à la
cantonaise 30.-

Canard caramélisé et
parfumé 30.-

Émincé de canard à la
sauce Hoi‐Sin 28.-

Boeuf

Bœuf croustillant 30.-
Bœuf aux poireaux 27.-

Bœuf au  cumin sur ardoise 27.-
Marmite de boeuf façon

sichuan 30.-

Porc

Végétariens

Porc frit à la sauce aigre-
douce 24.-

Sauté de porc aux épices 24.-
Porc aux champignons à la

sauce d’huître 24.-

Toasts aux crevettes et
sésames 12.-

Bao farci de viande de porc
style "Tianjin" (2 pièces) 10.-
Raviolis style "Shanghai" (4

pièces) 10.-
Raviolis aux crevettes (4

pièces) 10.-
Shao-Mai à la vapeur (4

pièces) 10.-
Raviolis grillés (6 pièces) 12.-
Wonton frits (6 pièces) 10.-
Raviolis aux légumes à la

vapeur (4 pièces) 10.-
Rouleaux de printemps (3

pièces) 8.-

Wonton soupe  8.-
Soupe aigre-piquante 8.-

Soupe aux légumes et tofu 8.-
Soupe de raviolis 8.-

"Shandong" (12 pièces) 24.-
Salade de poulet rôti aux

cacahuètes 16.-
Salade au crabe et œufs de

crabe 18.-
Salade de soja et vermicelles

de soja 12.-

Légumes asiatiques 20.-
Tofu sur ardoise 20.-

Enokitaké à l’ail à la vapeur 24.-
Assortiments de légumes 16.-

Nouilles et riz

Soupe de nouilles au porc laqué
22.-

Nouilles frits aux fruits de mer 24.-
Nouilles sautées au bœuf 22.-

Nouilles sautées aux légumes 15.- 
Vermicelles de riz sauté façon

"Singapour" 22.-
Riz sauté du Mandarin 18.-

Riz cantonais 5.-
Riz nature 3.-

10% de
réduction sur
tout nos plats

à emporter 
!


