Plats végétariens
64. Légumes sautés à l’ail
65. Légumes sautés à la sauce d’huître

RESTAURANT

9,50€
9,50€

CHEZ CHENG

Riz et pâtes
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Riz sauté au poulet
Riz sauté aux scampis
Riz sauté au boeuf
Riz sauté du chef
(Poulet, bœuf et scampis)
Nouilles au poulet
Nouilles aux scampis
Nouilles au boeuf
Nouilles sautées du chef
(Poulet, bœuf et scampis)

11,00€
12,50€
12,50€
12,90€
11,00€
12,50€
12,50€
12,90€

Cuisine chinoise

À EMPORTER

Desserts
Beignet de bananas caramélisé
Lychee

6,50€
4,50€

Chers clients, vous trouverez les horaires
du restaurant Chez Cheng sur notre page facebook

Chez Cheng
Plats à emporter -5%

* Pimenté
+Spécialité

Soyez les bienvenus !
Chers Clients, nous acceptons

Place Crombez 4 (face à la gare)
7500 Tournai

Tél : 069 22 98 12
GSM : 0488 249 555
www.chezcheng.be
Chez Cheng

Potages
2. Potage Wan Tan (raviolis aux crevettes et porc)
3. * Potage piquant et vinaigré
4. Crème de nid d’hirondelle

5,50€
3,50€
3,50€

Entrées chaudes
7.

Assortiment d’entrées frites
(Nem, triangle au curry, beignet de scampis,
boulette aux crevettes et porc, wan tan frit)
8. Assortiment d’entrées frites et vapeur (15min)
(Nem, croquette au poulet, beignet de scampis ,
raviolis aux crevettes vapeur)
9. Entrées vapeur 5 pièces (15 min)
(Raviolis aux crevettes)
10. Croquettes vietnamiennes (nems au porc)
11. Croquettes au poulet 4 pièces
12. Hors d’œuvres variés "Chez Cheng"
(Croquettes au poulet 2 pièces, brochette de poulet
et beignet de scampis)
14a. Beignets de scampis 6 pièces

8,00€

8,00€
8,00€
5,50€
5,50€
7,50€
8,00€

Toutes les entrées sont accompagnées de sauce aigre douce
et sauce soja parfumée pimentée.

* Pimenté
+Spécialité

Tous nos plats sont accompagnés de :
Riz jasmin en supplément 1,50€.
Riz sauté ou nouilles sautées en supplément 2,50€

Poissons et crustacés
30.
Gambas "Chez Cheng"
17,80€
30a. Gambas parfumé au gingembre et au saké
17,50€
31.
Gambas à la sauce soja piquante
17,50€
32. Gambas à l’ail
17,50€
33.
scampis sauté à l'ail et aux piments sur ti-pan
15,50€
(plat en fonte chaud)
34. Scampis à la sauce aigre-douce et fruits exotiques
14,50€
34a. Beignets de scampis
14,50€
37.
Fruits de mer à la sauce XO
17,50€
(Poisson, scampis, calamars, gambas)
38.
Fruits de mer sauté à l’ail et aux piments sur ti-pan 17,90€
(Poisson, scampis, calamars, gambas)

Volailles
41. Beignets de poulet aigre-doux et fruits exotiques 12,00€
42. + Poulet croustillant à la sauce soja parfumée
12,00€
44. Poulet sauté à l’ail et aux piments sur ti-pan
12,80€
(plat en fonte chaud)
45. Poulet curry
12,00€
46. Canard laqué à la mode de Pékin (crêpes et poireau) 15,00€
47. Canard laqué sauté aux légumes ti-pan
16,00€
(plat en fonte chaud)
48. Canard laqué à la sauce aigre-douce
15,00€
et fruit exotiques

Viandes
55. + Émincés de bœuf à la sauce Tong Puo
(sauce soja "sucré salé")
57.
Émincés de bœuf aux 13 épices
57a. +
Boeuf croustillant à la sauce soja
parfumée pimentée
58. Émincés de bœuf au poivre noir
59. Émincés de bœuf sauté aux champignons parfumés
et bambou (shiitake)
60. Émincés de bœuf sauté à l'ail et aux piments
sur ti-pan (plat en fonte chaud)
63. Canard aux 8 trésors
(1/2 Canard laqué, bœuf, poulet, scampis,
cuisses de grenouilles, calamars sautés à l’ail)

14,00€
14,00€
14,50€
14,00€
15,00€
14,80€
16,80€

Sauces
Sauce aigre douce Petit pot
.................................... Grand pot
.................................... Grand pot avec les fruits
Sauce doux et piquant Petit pot
.............................................Grand pot
Sauce canard Petit pot
...........................Grand pot
Sauce soja parfumée Petit pot
......................................... Grand pot
Sauce soja parfumée pimentée Petit pot
..............................................................Grand pot

0,80€
2,50€
3,50€
0,80€
2,50€
1,20€
3,90€
0,80€
2,50€
0,90€
2,90€

* Pimenté
+Spécialité

