
LA CARTE

Desserts Formules
Menu Midi

Nems porc ou
crevettes 
ou Salade
vermicelles au choix 
ou Rouleau de
printemps

Entrées Plats Desserts
Nouilles sautées au
choix 
ou Soupe Raviolis 
ou Bo Bun au choix
ou Loc Lac

Salade de fruits
ou
Boules de glace
ou
Boules de neige
coco

Formule midi (entrée plat ou plat dessert)

Formule midi (entrée, plat, dessert)

Supplément  boisson (boisson sans alcool hors boisson 1 litre) 

14,50€
16,50€

2,00€

Nos Formules
Formule entrée plat ou plat dessert

Formule entrée, plat, dessert
17,00€
21,50€

Entrées Plats Desserts
Nems au choix ou
Tempuras ou
Samoussas au choix
ou Rouleau de
printemps

Pad Thaï au choix ou
Lot Tcha au choix ou
Soupe Phnom Penh ou
Soupe nouilles canard ou
Banh Sung

AU CHOIX

Menu

Plats Desserts Boissons
Loc Lac ou
Riz tomate tempuras ou
Nouilles sautées au choix

Salade de fruits ou
2 boules de glace ou
Banana split 

Evian ou
Jus de pommes 
ou Oasis 

9 €

De multiples façon
s

de déguster les 
nouilles

Mango sticky rice

Dessert gourmand originaire du Laos, à base de riz gluant,
de lait de coco et de mangue.

Mochi glacé

Savourez la glace autrement avec le mochi glacé, spécialité
japonaise correspondant à une demi sphère en pâte de riz
garnie d'un coeur glacé.

Salade de fruits (de saison)
Délicieuse salade de fruits rafraîchissante.

 Boules de neige coco (2 boules)

Découvrez les réputées boules de coco, préparées avec de la
noix de coco et de la farine de riz gluant.

 Boules de glace (2 boules)

Fameuses boules glacées.
Parfums : Vanille, Chocolat, Fraise, Pistache

 Banana split

Traditionnel dessert glacé à base de banane et de boules
glacées.

Plat, dessert, boisson |  Jusqu'à 10 ans  |

KHN - 652 Avenue de l'Europe, 34170 Castelnau-le-Lez

€6,50 

€6,00 

€4,50 

€5,50 

€4,00 

€6,50 

Salade de fruits Mochi glacéMango sticky rice

https://maps.google.com/maps/dir//652+Av.+de+l'Europe+34170+Castelnau-le-Lez/@43.6301346,3.9034798,16z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12b6af5e4c0ca5cb:0x239e777f87095456


Plats 
per month per month

Entrées

         ems porc ou crevettes (2 pièces)
         ems poulet ou légumes      (2 pièces)
D'authentiques rouleaux frits constitués d'une farce à base de
viande, crevettes ou légumes, agrémentés de nouilles de riz,
le tout entouré d'une galette de riz.

Samoussas (2 pièces)
De friands beignets triangulaires croustillants garnis d'une
farce de légumes ou de viande de boeuf agrémentés d'épices.
Au choix : Samoussas boeuf ou légumes

Raviolis frits (4 pièces)
De croustillants raviolis constitués d'une pâte de farine de blé
enveloppant une délicieuse farce à base de crevettes et
champignons parfumés.

Tempuras (3 pièces)
Découvrez nos délicieux beignets de crevettes à base de
farine de blé.

Salade vermicelles
Dégustez notre salade fraîche aux vermicelles de riz pleine de
saveurs grâce à la sauce et à ses parfums asiatiques.
Au choix : poulet ou crevettes

Rouleau de printemps (1 pièce)
Spécialité culinaire du Vietnam, choisissez notre savoureux
rouleau de printemps, se composant d'une garniture à base
de poulet ou crevettes, de nouilles de riz, et de nombreux
ingrédients connus pour leurs bienfaits (concombre, laitue)
afin d'ajouter une note fraîche, légère et saine à votre repas.

Soupes

Soupe Phnom Penh
Célèbre et savoureuse soupe cambodgienne traditionnelle,
préparée avec des nouilles de riz, bouillon de porc et
poulet et ses garnitures.

Soupe boeuf boulettes
Dégustez l'authentique soupe de nouilles agrémentée de
boulettes de boeuf, accompagnée de coriandre, soja et
ciboulette.

Soupe Raviolis
Voyagez en Chine avec notre soupe de raviolis garnis d'une
farce de crevettes, grâce à son bouillon fait maison.

Soupe nouilles canard
Savoureuse soupe de nouilles fraîches accompagnée de
tranches de canard, coriandre et soja.

Plats 

 Nouilles sautées au Wok         
Découvrez nos fameuses nouilles sautées au Wok moelleuses et
parfumées, accompagnées de légumes ! Agrémentées de boeuf,
poulet, crevettes ou tofu, une bouchée suffira à vous transporter au
coeur de l'Asie. 
Au choix : boeuf, poulet, crevettes ou tofu 
Assaisonnements possibles : Soja, Aigre douce, Saté ou Curry

Pad Thaï
Savourez le fameux Pad Thaï, plat traditionnel thaïlandais à la fois
rassasiant et diététique. Composé d'une base de nouilles de riz,
agrémentés de légumes, de tofu, de viande ou fruits de mer,
assaisonné de sauce soja, cacahuètes concassées et fines herbes.
Au choix : boeuf, poulet ou crevettes

Lot Tcha 
En provenance du Cambodge, de délicates pâtes Udon fraîches,
sautées avec du chou, oeuf, soja et ciboulette. 
Au choix : boeuf, poulet, crevettes ou tofu

    Et pour les friands de riz :  Loc Lac
Et pour ceux qui veulent du riz : de délicieux émincés de boeuf
caramélisés sautés au Wok, accompagnés de son riz blanc sauté à
la tomate, concombre, oignons et ciboulette.

Salade de pâtes Udon cambodgienne et cousine du Bo
bun conciliant crudités, nems, le tout arrosé de lait de
coco. Simple, rafraîchissante et gourmande !

Banh Sung

Poké Bowl KHN 
Valable uniquement aux saisons Printemps/Eté.
Vedette de la cuisine Healthy, le "Poké KHN" vous régalera par sa
fraîcheur tout en restant sain (nouilles de riz, avocat, crudités et 
 généreux morceaux de saumon frais aux parfums asiatiques).

Bo bun
Véritable plat complet et gourmand, composé de nouilles de riz,
crudités fraîches et marinées, d'herbes parfumées, garni d'une
grillade de viande et sublimé par une sauce acidulée et de nems
bien croustillants. Au choix : boeuf ou poulet

Accompagnement possible : Riz nature (supplément +3€)
Végétarien

€5,50
€6,00

€6,00 

€5,50 

€6,00 

€5,50 

€5,50 

€13,00

€14,00

€12,50

€14,00

€13,00

€13,00 

€12,00 

€12,00
 

€13,50 

€13,00 

€12,50 

Bo Bun Lot Tcha Poké Bowl KHNSoupe Phnom Penh Soupe Boeuf boulettes Soupe RaviolisRaviolis Salade vermicelles Rouleau de printemps Banh Sung

N



Kim-Hi N        dle

Ricard (2 cl)
Pastis 51 (2 cl)
Martini blanc (6 cl)
Kir (12 cl)
Bière Asahi (33 cl)
Bière 1664 (25 cl)
Bière DESPERADOS 
(33 cl)
Bière Ambrée (33 cl)

Alcool de riz saké (3 cl)
Get 27 (6 cl)
Rhum Bumbu (4 cl)
Whisky Jack Daniel's 
(4 cl)

€3,50
€3,50
€4,90
€4,90
€4,90
€4,50
€5,90

 
€6,90

 
€4,90
€5,90
€8,90
€6,00

Coca Cola (25 cl)

Orangina (25 cl)

Limonade artisanale bio 

(33 cl)

Jus de fruits (25 cl)

(pomme, orange, abricot)

San Pellegrino (75 cl)

Evian (1 L)

Tourtel Twist (27,5 cl)

Ice Tea (25 cl)

€3,50
€3,50
€4,50

 
€3,90

 
€4,90
€4,90
€3,90
€3,50

Expresso 
Double expresso
Thé 

€1,90
€3,50
€2,90

 

Carte des boissons

KHN - 652 Avenue de l'Europe, 34170 Castelnau-le-Lez

Avec alcool Sans alcool

Café & Thé

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

https://maps.google.com/maps/dir//652+Av.+de+l'Europe+34170+Castelnau-le-Lez/@43.6301346,3.9034798,16z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12b6af5e4c0ca5cb:0x239e777f87095456


Kim-Hi N        dle

Côtes du Rhône 2019 - GUIGAL
Morgon - Les Grands Cras 2020 -
Vignerons de Bel Air

Côtes du Rhône - Belleruche
Rouge 2021 - M. CHAPOUTIER

€25,00
€29,00

 
 
 

€15,00
 

Gros et Petit Manseng Doux
n°4 2021 - Domaine UBY
Viognier 2021 - Marius by M.
CHAPOUTIER

€21,90
 

€18,90
 

Saint Croix - Rosé 2021 €18,90
 

Carte des vins

KHN - 652 Avenue de l'Europe, 34170 Castelnau-le-Lez

Les Rouges Les Blancs

Les Rosés

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

75 cl

37,5 cl

75 cl

75 cl

Les Vins en pichet et au verre

Vin Rouge
Le Tonnelet Rouge - Côtes Catalanes
Vignobles Dom Brial

€3,50
 

12,5 cl

€5,90
 

25 cl

€8,90
 

50 cl

Vin Blanc
Le Tonnelet Blanc - Vignobles Dom Brial

Vin Rosé
La Rosée d'été 2021 - Domaine Lorgeril €3,50

 
€5,90

 
€8,90

 

€3,50
 

€5,90
 

€8,90
 

La bouteille

Demi-bouteille

La bouteille

La bouteille

https://maps.google.com/maps/dir//652+Av.+de+l'Europe+34170+Castelnau-le-Lez/@43.6301346,3.9034798,16z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12b6af5e4c0ca5cb:0x239e777f87095456

