Déjeuner du premier jour
Soupe de fruits de mer aigre-douce
Salade de poulet aromatisé avec des herbes de saison
Servie avec beurre grillé mer sauce aux palourdes
Gambas marinées aux épices asiatiques
Squid poêlé avec sauce Land et barbecue
Cuit à la vapeur Seabass mariné spécial
Légumes de Da Lat Sauté à l'ail
Parfum de riz cuit à la vapeur
Fruits tropicaux

Dîner du Premier Jour
Nem de Nail Indochina Junk
Mixte Salade verte au boeuf grillé
Markarel sur le fer chaud poisson grillé
Poulet rôti mariné et le miel
Mer crabe cuit à la vapeur dans la bière en fût
Longe de porc grillé servi avec beurre à l'ail
Pochée aux légumes
Parfum de riz cuit à la vapeur
Ananas flambé

Petit déjeuner deuxième jour
Toast
Croissant
Rainsin
Beurre et confiture
Yaourt
Egg Sun-Fried
Poêlée de Bacon ou Jambon
Lait frais
Fruits frais
Jus de Fruits frais

Deuxième jour du déjeuner (barbecue sur la plage)
Seuls les jours de beau temps et la marée basse est disponible
Salade combinée
Filet de poisson grillé en feuilles de bananier
Homard servi avec des herbes spéciales
Filet de boeuf grillé, sauce de soja
Poulet grillé avec des saucces BBQ
Côtelette de porc grillé de style Singapourien
Riz frit aux légumes
Cocktail de fruits frais

Dîner du jour du deuxième
Soupe de potiron au poulet
Salades des algues et des herbes
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Bœuf grillé avec sauce au poivre
Homard à l'ail à la vapeur
Crevette frit avec du sel
Poisson frit à la sauce aigre-douce
Coquilles Saint-Jacques au brocoli et beurre à l'ail
Riz de parfum cuit à la vapeur
Fruits frais

Troisième jour Petit déjeuner
Toast
Oeufs frit
Poêlée de Bacon ou Jambon
Yaourt, beurre et confiture
Tomates grillées
Soupe aux nouilles vietnamiennes avec des aliments de la mer
Lait frais
Fruits frais
Parfum de riz cuit à la vapeur
Jus de Fruits frais

Menu à la carte du dernier jour
Disponible à partir de 07h30 Ordre à 10h30
Ensemble petit déjeuner
Toast, frites aux oeufs, jambon ou bacon
Beurre, yaourt et confiture
Choisissez ci-dessous deux courts principaux
(Tous servi avec des plats cuits à la vapeur de riz)
Frommage grillé aux crevettes
Sauté de poulet aux noix de cajou
Poêlée de boeuf au poivre noir et oignons
Sauté de pétoncles au brocoli et beurre à l'ail
Dessert et boissons
Les fruits frais, jus de fruits
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