
OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE

À EMPORTER | 12H00 - 13H00 I 18H00 – 19H00
EN LIVRAISON | 19H30 - 20H30

-10% sur votre commande à emporter supérieur à 15€

Pour toute commande de 25€ minimum, profitez de la 
livraison à domicile gratuite (uniquement à l’Herbergement)

Par téléphone au 02 51 31 68 14
ou sur notre site Internet : www.laperledesaigon.fr

11 Place de l'Église,
85260 L'Herbergement

02 51 31 68 14

NOS ENTREES

Nems au porc (3 pièces) | 4.90
Nems aux crevettes (3 pièces) | 5.90
Samoussas au bœuf (2 pièces) | 4.90
Raviolis frits aux crevettes (4 pièces) | 4.90
Beignets de crevettes (4 pièces) | 5.90
Rouleaux de printemps (2 pièces) | 5.90
Salade vietnamienne (crevettes ou poulet) | 6.90
Salade, soja, chou blanc, carotte, concombre et menthe

Assortiment frit (4 pièces) | 6.90
(nem, samoussa, beignet, ravioli)

Hors d’œuvre de la Maison (9 pièces) | 14.90
(salade, nems, samoussas, beignets, raviolis)

NOS DESSERTS

Perles de coco | 3.50
Beignets de fruits (pomme, banane ou ananas) | 3.50
Gâteaux croustillants de soja aux sésames | 1.90
Lychee au sirop | 3.20
Nougat mou vietnamien | 3.20
Gingembre confit | 3.20
Bananes au lait de coco et perles de tapioca | 3.50

NOS ACCOMPAGNEMENTS

Riz parfumé | 1.90
Riz cantonnais | 3.90

NOS CLASSIQUES

Porc au caramel | 7.90
Porc à l’ananas | 7.90
Poulet au curry | 7.90
Poulet sauce aigre douce | 7.90
Bœuf aux oignons | 7.90
Bœuf aux champignons noirs | 7.90
Crevettes au curry | 9.90
Crevettes sauce piquante | 9.90
Nouilles sautées aux légumes | 6.90
Nouilles sautées au bœuf, poulet ou crevettes | 9.90

NOS SPECIALITES
Avec du riz parfumé (ou cantonnais, suppl. 1€)

Gambas grillées au sel et poivre | 14.90
Travers de porc grillés du chef | 14.90
Blanc de seiche grillé au beurre | 14.90

NOS TRADITIONNELS

Bò bún | 11.90
Vermicelle de riz, salade vietnamienne, bœuf sauté au curry 
et à la citronnelle, nem au porc, cacahuètes et oignons frits

Pad Thaï | 11.90
Vermicelle de riz sauté au tamarin, œuf, légumes, poulet et 
crevettes sautés, cacahuètes, citron vert

Tous les plats accompagnés par cette mention sont des plats 

végétariens ou peuvent être adaptés pour les végétariens.


