
APÉRITIFS/APERITIEVEN

Apéritif maison ( Martini, gin, cassis et jus de letchi) 

Kir

Porto rouge / blanc

Pineau de Charentes

Vodka

Martini blanc ou rouge

Pisang Orange ou ananas

Campari orange

J-B / Johnnie Walker ( Soda ou Coca)

BOISSONS/DRANKEN

Coca/ Coca zero/ Fanta/ Sprite/ Ice Tea

Schweppes

Looza orange – Multi fruit – ananas

Jus de coco

Bière Jupiler

Bière Hoegaarden

Kriek

Palm

Leffe blonde – brune

WESMAEL

Chimay bleu

Singha beer ( thai bière)

Singtao ( chinese bière)

Eau plate ou pétillant        Verre /1/2L 

Perrier

Café, Décaféiné 

Thé (  Jasmine, Lotus, Lipton, Thé vert menthe fraiche) 

DESSERTS/DESSERTEN
Glace ( vanille, chocolat, fraise ,mokka) 2 boules
Ijs ( vanille, chocolade, aardbei, mokka ) 2 bollen

Coupe de fruits Cambodiana
Fruitsla Cambodiana

Coupe Brésilienne

Beignets de banane, d’ananas ou de pommes
Banaan beignets, ananas of appels

Beignets de glace
Beignets met ijs

Banane grillée avec caramel et glace

Gegrilde banaan met karamel en ijs

Café glacé 

Ijskofie

DIGESTIFS/LIKEURTJE

Saké

Irish coffee 

Limoncello

Amaretto

Baileys

Calvados

Cointreau

Cognac

RESTAURANT

CUISINE CAMBODGIENNE TRADITIONNELLE

Au sud, les fameuses plages de sable blanc constituent un lieu idéal pour la détente.
Le pays regorge en effet d’attraits pour les visiteurs du monde entier, avec en vedette le site archéologique 
d’Angkor, qui s’étend sur 400 km2 et illustre les valeurs culturelles, 
artistiques, religieuses et symboliques du royaume.

Coincé entre la Thaïlande, le Laos et le Vietnam, le Cambodge est un pays de plaines et de plateaux 
« dominé » à la fois par le lac Tonlé Sap, le plus grand lac d’eau douce du Sud-Est asiatique, et le Mékong. 

Le courant de ce fleuve se renverse à la saison des pluies pour remplir cette véritable mer intérieure.
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Prix TTC              
                                        Bent U allergisch ? Raadpleeg het personeel !

Prix TTC              
Pour tout risque d’allergie, demandez au personnel !



ENTRÉES /VOORGERECHTEN 

Rouleau impéraux ( Nem/3 p)
Keizerlijke rollen (3 st.)

Croquettes aux châtaignes d’eau scampis et crabe (3p)
Krokketten met waterkastanjes, garnalen en krab (3 st.)

Croquettes aux légumes (3 p)
Groentekroketten (3 st.)

Rouleau de printemps (froid) 1 pièce/3 pièces
Lente rollen (koud) 1 stuk/3 stuks

Salade de saumon ou boeuf ou scampis
Rundvlees of zalm of scampis salade

Salade au poulet 
Kip salade 

Assortiment de bouchées à la vapeur ( Dim sum au porc, poulet, scampis)
Assortiment van gestoomde hapjes ( Dimsum met varkensvlees, kip, garnalen)

Pinces de crabe (2 p)
Krabscharen (2 st.)

Scampis au citron
Scampi met citroen 

Entrées mixtes maison 
Gemengde voorgerecht van het huis 

POTAGES/SOEPEN/PÂTES/PASTA 

Potage piquant
Pikante soep

Potage aux raviolis ( poulet et scampis)
Wan-tan soep ( kip en garnalen)

Potage au crabe et aux asperges
Krabsoup met asperges

Potage maison 
Huisgemaakte Soep 

Soupe de Phnom Penh ( petite/grande)
Phnom Penh soep ( klein/groot)

Soupe aux raviolis (poulet & scampis)
Wan-tan soep ( kip & garnalen)

Boboun (vermicelles de riz, légumes, nems, bœuf)
Boboun ( rijstvermicelli, groenten, loempia’s, rundvlees) 

Nouilles ou pâtes de riz sauté au trio de terre ( poulet/boeuf/porc)
Noedels of rijst pasta gebakken met vlees trio ( kip/rundvlees/varkensvlees)

Nouilles ou pâtes de riz sauté au duo de mer (calamars/scampis)
Noedels of rijst pasta gebakken met zee duo ( inktvis/scampis)

PLATS/HOOFDGERECHTEN

Poulet ou porc au curry khmer
Kip of varkensvlees met khmers curry

Poulet ou porc au coco
Kip of varkensvlees met kokos melk

Ailes de poulet farcies
Gevulde kippenvleugels 

Poulet grillé 
Gegrilde kip 

Canard laqué 
Geroosterde eend

Canard pékin
Peking eend

Bœuf au Curry vert
Groene curry rundvlees

Bœuf au gingembre
Rundvlees met gember

Bœuf à la citronnelle 
Rundvlees met citroengras 

Brochettes de bœuf (citronnelle, miel )
Rundvlees spiesjes (citroengras, honing)

D’autres spécialités typiques sur demande /Andere typische specialiteiten op aanvraag

Scampis Indochine
Scampis Indochina

Scampis citron avec ses légumes sautés
Scampis citroen met gebakken groenten 

Scampis au basilic
Scampis met basilicum

Amok ( poisson à la vapeur façon cambodgienne)
Amok ( gestoomde vis op zijn Cambodjaans) 

Filet de saumon Cambodiana 
Zalmfliet Cambodiana 

Daurade avec tamarin ou gingembre
Dorade met tamarin of gember

Calamars aux légumes piquants
Inktvis met pikante groenten 

Moules du Sud-Est de l’Asie
Mosselen uit Zuidoost-Azië

Loc Lac

Suppléments riz/vermicelles/ légumes
Supplementen rijst/ vermiceli/groenten

Fondue cambodgienne ( 4 à 6 pers. max.) Á réserver 3 jours à l’avance

Cambodjaanse fondue ( 4 to 6 pers. max.) Gelieve te reserveren 3 dagen op voorhand

PLATS VÉGÉTARIENS
VEGETARISCHE GERECHTEN

Boboun ( vermicelles de riz, légumes, croquettes legumes)
Boboun ( rijstvermiceli, groenten, Groentekroketten)

Tofu au curry
Tofu met curry

Nouilles, riz ou vermicelles sautés aux légumes
Noedels, rijst of vermiceli gebakken met groenten

Prix TTC              
Pour tout risque d’allergie, demandez au personnel !

Pays d’Asie du Sud-Est, le Royaume du Cambodge compte environ 14 millions d’habitants. Sa capitale Phnom Penh, 
bouillonnante d’énergie, en rassemble quelque 2 millions. Le Cambodge demeure très rural, avec 80 % de la population 
vivant hors des villes. 

Prix TTC              
          Bent U allergisch ? Raadpleeg het personeel !
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