
Entrées  

1. 미역 초무침 MIYEOK CHOMUCHIM 12.00 
 

Salade des algues et concombre à la sauce vinaigre  

2. 김밥 KIMBAP 14.00 
 

Sushi à la façon coréenne aux légumes & œuf / surimi (chair de crabe) 

3. 새우 냉채 SAEU NAENG CHAE 19.00 
 

Salade de crevettes à la sauce moutarde coréenne  

4. 오징어 초무침 OJINGEO CHOMUCHIM 19.00 
 

Salade de calamars assaisonné à la sauce aigre-douce coréenne  

5. 두부 부침 DUBU BUCHIM 13.00 
 

Tofu nature MAISON à la poêle avec son huile de sésame et sa sauce soja  

6. 손 만두 MANDU (3 pièces) 12.00 
 

Raviolis MAISON / au choix : crevettes, bœuf, kimchi & porc  

7. 손 모듬만두 MODUM MANDU (6 pièces) 19.00 
 

Assortiment de raviolis MAISON (deux pièces de chaque sorte)  

8. 손 만두국 MANDU GUK 19.00 
 

Potage aux raviolis MAISON  

9. 두부 김치 DUBU KIMCHI 19.00 
 

Tofu tiède MAISON avec kimchi et porc sauté  

10. 잡채 JAPCHAE 19.00 
 

Nouilles de patate douce sautées avec ses légumes et lamelles de bœuf  

11. 김치전 KIMCHI JEON 21.00 
 

Crêpe classique coréenne au kimchi et porc sur son ardoise chaude  

12. 녹두 빈대떡 NOKDU BINDAE TTEOK 21.00 
 

Crêpe traditionnelle aux haricots Mungo sur un lit de fougère des Alpes  

13. 해물 파전 HAEMUL PAJEON 24.00 
 

Crêpe traditionnelle aux fruits de mer et poire



Plats  
 

 

14. 라면 & 김밥 RAMYEON & KIMBAP 24.00 
 

Ramyeon (soupe de nouilles instantanée) & Kimbap (N° 2)  

15. 삼겹살 구이 정식 SAMGYEOPSAL JEONGSIK 29.00 
 

Lard mariné dans la sauce soja, grillé et servi sur plaque chauffante  

 

16. 잡채 정식 JAPCHE JEONGSIK 29.00 
 

Nouilles de patate douce sautées avec ses légumes et lamelles de bœuf  

17. 손만두국 정식 MANDUGUK JEONGSIK 29.00 
 

Potage aux raviolis MAISON et légumes  

18. 오징어 초무침 & 소면 OJINGEO MUCHIM & NOUILLES 29.00 
 

Salade de calamars à la sauce aigre-douce servie avec des nouilles fines froides  

19. 두부 김치 정식 DUBU KIMCHI JEONGSIK 29.00 
 

Tofu tiède MAISON avec kimchi et porc sauté  

20. 제육 볶음 정식 JEYUK BOKKEUM 29.00 
 

Porc épicé sauté à la poêle avec ses légumes servi sur plaque chauffante  
 

21. 닭강정 정식 DAK GANGJEUNG 29.00 
 

Poulet frit et enrobé dans sa sauce épicée-douce  

22. 닭볶음탕 정식 DAK BOKKEUM TANG 29.00 
 

Poulet épicé traditionnel braisé avec ses légumes 
 

23. 갈비찜 정식 GALBI JJIM 34.00 
 

Traditionnelle côte de bœuf et ses légumes mijotés lentement dans sa sauce  

 
 

 

 

 

 



 

Barbeque de table / Table BBQ 
 

Servi avec du riz et assortiment de petits accompagnements, min. 2 pers., prix p. p. 
 

24. 불고기 (닭고기) DAK BULGOGGI 32.00 

 

Bulgogi au poulet mariné dans sa sauce soja  

25. 불고기 (쇠고기) SO BULGOGI 35.00 

 

Bulgogi au boeuf mariné dans sa sauce soja  

26. 상추쌈 셋트 SANGCHUSSAM SET 7.00 

 

Feuilles de salade et légumes avec ssamjang sauce  

27. 공기밥 GONGGI BAP 4.00 

Riz nature  

Bibimbap 

 
Un mets coréen très populaire. Un mélange de riz et ses juliennes de légumes sautés ou crus, 

à bien mélanger avant la dégustation. 

 

비빔밥 종류 / Bibimbap au choix  

 

29. 야채 / Légumes / Vegetables YACHAE 27.00 

30. 두부 / Tofu / Tofu DUBU 29.00 

31. 쇠고기 익비 / Boeuf sauté  IKBI 29.00 

32. 쇠고기 생비 / Boeuf cru assaisonné SENGBI 29.00 

33. 닭고기 / Poulet sauté  DAK 29.00 

34. 새우 / Crevettes SAEU 29.00 

35. 낙지 / Petits poulpes avec champignon shitake NAKJI 29.00 
 

 

돌솥 / Dolsot Bibimbap 

Bibimbap dans son bol en pierre chaude (+2 frs) 

 



후식 / Dessert 

 

 

 

• 아이스크림 GLACES & SORBETS     4.00 / boule 

Glaces : Vanille / Café / Chocolat / Coco / Pistache  

Sorbets : Citron / Mangue /Ananas / Passion  

• 아이스크림 GLACES & SORBETS (artisanal) 5.00 / boule 

Thé vert / Gingembre / Litchi / Sésame noir 

• 수정과 SUJEOUNGGWA 6.00 

Thé froid traditionnel MAISON aux cannelles et gingembres  

• 약식 & 수정과 YAKSIK & SUJEONGGWA 10.00 

Gâteau de riz sucré aux dattes asiatiques et ginkgos, servi avec Sujeonggwa 

(thé froid traditionnel MAISON) 

• 호떡 HOTTEOK 10.00 

Crêpe aux concassées de cacahuète et sucre de cannelle  

• 경단 MOCCI & GLACE VANILLE 10.00 

Boulette de pâte de riz sucrée farci d’haricot rouge et parsemé de 

noix de coco  

• 통팥과 바닐라 AZUKI HARICOT & GLACE VANILLE 10.00 

Azuki haricot sucré accompagné d’une glace vanille  

• 참깨와 땅콩누가 NOUGAT AUX SESAMES ET CACAHUETES 10.00 

Nougat aux sésames et cacahuètes, servi avec Sujeonggwa 

(thé froid traditionnel maison) 
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