Déjeuner du premier jour
Crevettes épicées et Soupe aigre
Salade de poulet aux herbes de saison
Palourdes mer et fromage grillé avec des légumes
Empereur de gambas à la vapeur dans la noix de coco fruits
Sauté au crabe avec sauce tamarin et échalote Saigon Style
Poisson cuit à la vapeur de facon imperial Hue
Traditionnels Morning Glory sautés à l'ail
Parfum de riz cuit à la vapeur
Fruits et légumes frais

Diner du premier jour
Salade Ylan aux crevettes aux algues et aux herbes
Sauté de pétoncles au brocoli et beurre à l'ail
Boeuf sauté aux champignons chinois Black Style - Pan
Gambas Couple Flambe
Porc à la Paysanne dans le pot en argile
Sweet & Sour poisson pané
Parfum de riz cuit à la vapeur
Cocktail de fruits frais

Petit déjeuner du deuxième jour
Toast
Croissant
Rainsin
Beurre et confiture
Yaourt
Omelette
Lait frais
Fruits frais
Jus de fruits frais

Déjeuner du deuxième jour (barbecue sur la plage)
Seuls les jours de beau temps et la marée basse est disponible
Salade de Neige Blanche
Poisson grillé dans des feuilles de bananier
Char grillé servi avec crevettes et au Chili
Poulet grillé de citronnelle
Côtes de porc grillé au vin rouge
Calmar avec des brochette
Riz sauté aux légumes
Fruits frais

Dîner du jour du deuxième
Soupe de potiron au poulet
Salade de tomate et concombre vinaigrette à l'oignon
Pommes de terre rôties
Fruits de mer et mixtes Pot vietnamienne viande chaude
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(Garrupa, gambas, Pieuvre, boeuf et porc)
Porridge du rix gluant avec noix de coco sucrée
Fruits et légumes frais

Petit déjeuner du troisième jour
Toast
Omelettes
Poêlée de Bacon ou Jambon
Yaourt, beurre et confiture
Lait frais
Fruits frais
Jus de fruits

A La Carte du dernier jour
Disponible à partir de 07h30 à 10h30
Toast, frites aux oeufs, jambon ou bacon
Beurre, yaourt et confiture
Vietnamiens Noodle Soup fruits de mer
Choisissez ci-dessous deux courts principaux
(Tous servi avec des plats cuits à la vapeur de riz)
Frommage grillé aux crevettes
Sauté de poulet
Poêlée de boeuf au poivre noir et oignons
Sauté de pétoncles au brocoli et beurre à l'ail
Dessert et boissons
Les fruits frais
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