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Déjeuner 1  
De graines de lotus avec une soupe de haricots rouges  
Salade de légumes verts avec du jus de carotte  
Parfum d'Ha-Long palourdes lisse avec des fruits  
Crevettes sautées à l'ail et le beurre  
Vong Vieng gâteau avec la sauce aux huîtres chili  
Poisson vapeur avec sauce aux huîtres  
Légumes sautés à l'ail  
Parfum de riz cuit à la vapeur  
Fruits frais tropicaux 
 
Déjeuner 2 (BBQ)  
Salade de tomates au concombre  
Crevettes grillées avec du piment, plus d'herbe  
Poisson grillé au fromage  
Calamars grillés à la sauce BBC  
Ailes de poulet grillé avec la permission de citron  
Grillé de patates douces  
Riz grillé avec du concombre et oeufs  
Fruits frais tropicaux 
 
Diner 2  
Divers soupe de radis, haricots verts  
Deep - frites ha long rouleau de printemps  
fromage grillé avec des moules et le gingembre, le vin  
crevettes à la vapeur avec du citron  
Bœuf grillé avec sauce à l'ail  
Sansui de porc avec sauce aux champignons  
calamars poêlés à la douce, sauce aigre-douce  
ha Fried légume vert à long  
Parfum de riz cuit à la vapeur  
Fruits frais tropicaux 
 
Diner 1  
Chou-rave avec salade d'herbes  
Deep - rouleaux frits aux herbes divers  
Crabe à la vapeur avec vin rosé  
Crevettes à l'ail avec le beurre  
Poulet frit avec du vin rouge  
Gâteau Ha long poisson à la sauce piquante  
Sautées avec riz aux champignons de foie de volaille  
Légumes sautés à l'ail  
Parfum de riz cuit à la vapeur  
Fruits frais tropicaux 
 
Petit-déjeuner 1  
Thé vert vietnamien 
Noir et café au lait  
Chicken Noodle Soup héritage  
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Toast grillé  
Oeufs  
Beurre francaise 
Confiture de fraises  
Fruits frais tropicaux 
 
Petit déjeuner 2  
Thé vert vietnamien 
Noir et café au lait  
Gâteau vietnamien  
Toast grillé  
Beurre francaise 
Confiture de fraises  
Stired oeufs avec du lait frais  
Jus de fruits 
 
Jour dernier à la carte  
Disponible à partir de 07h30 Ordre à 10h30  
Choisissez Deux séries de cours ci-dessous  
(Tous servi avec des plats cuits à la vapeur de riz)  
Crevettes au fromage  
Poulet aux noix de coco  
Boeuf poêlé au poivre et oignons, servie  
Sauté de pétoncles au brocoli et beurre à l'ail  
Les fruits frais, jus de fruits 
 
Menu pour la grotte  
Salade Blanche-Neige  
Salade de fleur de bananier  
Homard grillé au fromage  
Jambe de poulet grillé au piment  
De bœuf grillé avec cinq goût  
Crabe grillé avec cointreaur  
Grillé garrup d'impression feuille de bananier  
Mélange de riz grillé  
Fruits Cocktail 
 
 


