
MENU
ENTR4ES STREET FOOD

DESSERTS

PLATS

MANDOO (8 PI3CES) / 만두 - 10!
Raviolis aux légumes

HOBAK JEON / 호박전 - 13!
Galette de courgettes

JAPCHAE / 잡채 - 13!
Vermicelles de patate douce, légumes, émincé de bœuf 

DAK GANG JEONG / 닭강정 - 16! 
Poulet caramélisé légèrement épicé 

RAMYEON / 라면 - 9!
Soupe de nouilles, œuf et légumes

JJAJANG  / 짜장 (면/밥) - 14!
Plats à base d’une sauce de haricots noirs aux légumes, œuf, 
et au choix : riz ou nouilles de blé

CHAMPONG / 짬뽕 (면/밥) - 16!
Bouillon épicé, légumes et fruits de mer et au choix : 
riz ou nouilles de blé

NAENGMOMIL / 냉모밀 - 15!
Nouilles de sarrasin, concombre, navets, œuf et algues dans un 
bouillon frais 

TTEOKBOKKI / 떡볶이 - 14!
Pâtes de riz épaisses, palets de poisson, œuf et nouilles dans
une sauce piquante

CHEESE TTEOKBOKKI / 치즈떡볶이 - 15!
Pâtes de riz épaisse, palets de poisson et 
Fromage dans une sauce piquante 

KIMCHI / 김치 - 5!
Chou chinois fermenté aux épices

BOL DE RIZ / 공기밥 - 2!

CHAPSSAL TTEOK / 찹쌀떡 - 4!
Gâteau de riz gluant à la pâte de haricot rouge, 
poudre de fèves de soja

BIBIMBAP / 비빔밥 - 13!
Riz aux légumes, œuf et au choix : bœuf, poulet ou tofu

BULGOGI / 불고기 - 15!
Bœuf mariné sauté à la sauce soja

DAK BULGOGI / 닭불고기 - 15!
Poulet sauté à la sauce soja ou aux épices

JAPCHAE BAP / 잡채밥 - 15!
Vermicelles de patate douce, légumes et émincé de bœuf

JEYUK BOKKEUM / 제육볶음 - 14!
Poitrine de porc sautée aux épices

DOENJANG JJIGAE / 된장찌개 - 14!
Ragoût de pâte de soja, tofu, courgettes et pommes de terre

SUNDUBU JJIGAE / 순두부찌개 - 14!
Ragoût de tofu flan, fruits de mer

CHICKENGASEU / 치킨까스 - 18!
Poulet pané façon coréenne, sauce bbq, salade

Plats servis avec un bol de riz et 2 accompagnements

Prix en euros nets TTC, service compris



LES BOISSONS
BI3RES

SOJU

TAKJU

SANS ALCOOL

CHUNGJU

BI3RE GANGNAM / 강남맥주 - 5!
Alc. 4,5% - 33cl

SOJU CHAMISUL ORIGINAL / 참이슬 오리지날 - 17!
Alc. 20,1% - 35cl

SOJU CHAMISUL / 참통이슬로 - 15!
Alc. 16% - 35cl

SOJU AUX FRUITS / 과일소주  - 14!
Pamplemousse, prune, raisin, fraise, blueberry, pomme,
pêche, citron, Yogurt - Alc. 12%-13% - 35cl

SOJU HWAYO 25° / 화요 - 6!
Soju, version premium - Alc. 25% - verre 6cl

SOJU HWAYO 41° / 화요 - 9!
Soju, version premium - Alc. 41% - verre 6cl

SOJU HWAYO 41° X PREMIUM / 화요 - 13!
Soju, vieilli en fût - Alc. 41% - verre 6cl

MAKGEOLLI AU CITRON / 유자막걸리 - 13!
Alc. 6% - jarre 50cl

UGOKJU (MAKGEOLLI RESTAUR4) / 막걸리 - 7!
Alc. 10% - verre 10cl 

BUJA MAKGEOLLI / 부자 막걸리 - 6"15!
Alc. 10% - verre 10cl / 37,5cl

EAU MIN4RALE 75CL / 물(미네랄) - 6!

EAU P4TILLANTE 75CL / 물(가스) - 6!

COLA 33CL / 콜라, SPRITE  25CL / 사이다 - 3,5!
Coca, Coca zéro, Sprite coréen

JUS 18CL / 주스 - 3,5!
Aloé, grenadine, prune              

TH4 / 현미녹차, 둥굴레차 - 3!
Vert, céréales

TH4 EN GEL4E / 액상차 - 4!        
Jujube, citron, gingembre, prune                  

CHOPE DE TH4 GLAC4 / 차 - 5!
Baies d’omija ,   prune, citron, gingembre, vert, céréales 

CAF4 / CAF4 COR4EN / 에스프레소, 한국커피 - 3!

CAF4 , EMPORTER - 2!

BEKSEJU / 백세주 - 5!
Riz, herbes et épices – Alc. 13% - verre 10cl

CHUNGHA / 청하 - 4!
Saké coréen – Alc. 13% - verre 10cl 

MAESHILJU / 매실주 - 5!
Prunes vertes coréennes – Alc. 14% - verre 10cl 

BOKBUNJA /복분자 - 5!
Framboises noires coréennes – Alc. 14% - verre 10cl

Variété d’alcool distillée, alcool national de la Corée.

Variété d’alcool issue de riz fermenté (non filtré).

Variété d’alcool issue de riz fermenté et/ou de fruits (filtré).

Prix en euros nets TTC, service compris


