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Monsieur Tuan vous
fera découvrir le croisement
entre ses racines culinaires et
la France : ses mets
vietnamiens associés au
plaisir du vin.
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HORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au dimanche de 11h à 21h*
*Fermé le mercredi soir et dimanche midi
Fermeture mensuelle : tous les 3ème week-end du mois

SUR COMMANDE / 24H à l’avance
06 52 01 34 59
monsieurtuan.traiteur@gmail.com

www.monsieurtuan.fr

Monsieur Tuan

25 rue du Général Leclerc - 02140 Vervins

SUR COMMANDE / 24H à l’avance

06 52 01 34 59
25 rue du Général Leclerc - 02140 Vervins

PLATS

MENU

(Allergènes : Céréales, Crustacés, Œuf, Poisson, Arachide, Soja,
Fruits à coques, Graines de Sésame)
Le Bo Bun (Bun Bo) Vietnamien

12 €

Le Bœuf Loc Lac

14 €

(salade de vermicelles de riz, batavia, concombres, carottes marinées, nems et bœuf ou poulet mariné)

ENTRÉES FROIDES

Vietnamien

(Boeuf mariné servi avec un riz à la tomate et son œuf sur le plat)

(Allergènes : Céréales, Crustacés, Poisson, Arachides, Soja,
Fruits à coques, Graines de Sésame)

Le Bœuf aux oignons

Les Rouleaux de printemps (XXL) revisités :
• à la truite(graines de sésame, carottes, concombre)
• au filet mignon mariné au paprika fumé et sa croûte de noisette
• ou le classique (poitrine de porc,carottes,concombres)
La Salade Vietnamienne

(Entrecôte marinée dans sa poudre de riz au tamarin, sauce soja et ses herbes arômatiques
accompagné de son riz nature parfumé)

(carottes, choux blanc,poulet,coriandre)

Le Tigre qui pleure
4,50 € /Pièce
4,50 € /Pièce

Thaïlandais

Le Canard laqué Thaï

Thaïlandais

(Magret de canard mariné dans sa sauce soja, huitre, miel, 5 épices, tamarin, citron vert)

3,50 € /Pièce

Le Poulet à la citronnelle

4,50 €

Le Poulet du chef

Vietnamien

(Poulet jaune fermier mariné au miel,citron vert, citronnelle et ses épices)
Vietnamien

(Poulet jaune fermier frit avec ananas, poivron, oignons et sa sauce aigre douce)

Le Sandwich vietnamien Bành Mi

(lamelles de porc marinées, carottes/radis blanc saumurés)

• La version petit burger pain tradition
•La version demi-baguette pain tradition

Le Porc croustillant

Vietnamien

Le Porc au caramel

Vietnamien

3,50 € /Pièce

(poitrine de porc marinée au miel, épices 5 parfums, sauce soja)

6,50 € /Pièce

(poitrine de porc, marinée au nuoc mam, échalote, sucre)

Les Travers de porc laqués

ENTRÉES CHAUDES

Vietnamien

Le Tofu farci
1,15 € /Pièce
0,90 € /Pièce

Le Pâté chaud (feuilleté au poulet) Banh Pâté Sô

1,50 € /Pièce

(Poulet, champignons, carottes, coriandre)

La Brioche vietnamienne Bành Bao

Vietnamien

(porc, champignons noirs,carottes, œuf, saucisse chinoise )

4€

Vietnamien

1,15 € /Pièce

La Crêpe vietnamienne Bành Xéo

Vietnamien

6,50 € /Pièce

(porc, pousses de soja, crevettes, champignons noirs)

Le Ravioli japonais Le Gyosa

Japonais

(porc, poireaux, choux chinois, gingembre)

La Brochette de bœuf « Bo Là Lot »

Vietnamien

(Brochette de bœuf marinée avec ses herbes et sa feuille « Là Lot »)

La Dorade vietnamienne

Vietnamien

(marinée au nuoc mam, citron vert, sucre, coriandre)

* Le Barbecue vietnamien (minimum 2 pers)
* La Fondue vietnamienne (minimum 2 pers)

9€
14 €

15 €
9€
9€
8€
8€
8€
9€
15 €
50 €
50 €

ACCOMPAGNEMENTS

/Pièce

Le Ravioli vietnamien Bành cuon
(porc, champignons noirs, coriandre)

Chinois

(porc haché mariné à la sauce soja, sauce d’huîtres, coriandre)

(poulet, vermicelle de riz, carottes, oignons, champignons noirs, choux)
Le Ravioli frit (poulet, carottes, choux chinois, coriandre) Vietnamien
Vietnamien

Vietnamien

(marinés à la sauce Hoisin, miel, épices 5 parfums, coriandre)

( Allergènes : Céréales, Crustacés, Œuf, Lait, Poisson, Arachides,
Soja, Fruits à coques, Graines de Sésame)
Les Nems au poulet

Chinois

(Boeuf mariné à la sauce soja et sauce d’huitres, oignons, gingembre)

0,90 € /Pièce
1,50 € /Pièce

(Allergènes : Céréales, Crustacés, Poisson, Arachides, Soja, Fruits à
coques, Graines de Sésame, Céleri)
Le Riz nature parfumé au jasmin
Le Riz vietnamien (crevettes, coriandre, omelette, carottes, curcuma)
Le Riz cantonais (jambon, omelette, petits poids, carottes)
Les Nouilles sautées “nature” (Omelette, carottes, oignons)
Les Légumes sautés “nature”
(carottes, courgettes, poivrons, champignons noir, choux chinois)

Les Liserons d'eau sautés nature

4€
5€
5€
5€
5€
5€

