Dbuymplings

En entrée et en accompagnement
Salade de papaye............................................... 16.00

Bienvenue à OX Asian Cuisine, la partie exotique de Marina Lachen!
Les dumplings sont très variés et pratiquement toutes les cultures
connaissent des variations de pâte farcie. Nous vous gâterons –
en accord avec le style du restaurant - avec de délicieuses variantes
de la région asiatique, comme les dimsum, momos, gua baos et
mochi sucrés.
Les snacks asiatiques sont très en vogue, peut-être les connaissezvous lors de vacances ou de festivals de street food en Suisse. Les
dumplings se distinguent tant par leur garniture - végétalienne,
végétarienne ou à base de viande ainsi que de divers légumes et
épices – que par leur forme.

avec haricots longs, carottes, oignons de printemps,
cacahuètes et coriandre

Salade de fruits du jacquier................................ 12.00
avec aubergine, gingembre, sésame et piment rouge

Kimchi

............................................................ 7.00

chou chinois fermenté avec pâte de piment,
sauce de poisson, radis et oignons

Légumes aigre-doux........................................... 8.00

De la vapeur à la friture en passant par les surgelés, vous pouvez
toujours découvrir quelque chose de nouveau!

carottes, romanesco, chou-fleur, maïs miniature,
potiron et céleri

Votre équipe OX

Salade de concombre épicée ............................. 8.00

Si vous souffrez d‘une intolérance ou d‘une allergie alimentaire, veuillez informer nos employés,
ils seront heureux de vous fournir des informations détaillées.

avec noix de cajou, piment et sauce soja

Sauf déclaration contraire, les dispositions suivantes s’appliquent: Bœuf, poulet, porc: Suisse /
crevettes: Vietnam / Tous les prix sont en francs suisses, y compris la TVA.

Tom Yam........................................................... 13.00
soupe à la citronnelle et aux légumes

Gua bao burger

Gua bao burger

Gua bao burger ................................... 2 pc. / 18.00
avec bœuf, noix de coco, citronnelle,
gingembre et piment rouge

Gua bao burger (végétalien)................... 2 pc. / 18.00
avec «planted.pulled», chou, pousses
et sauce soja sucrée au piment rouge
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C'est un petit pain à la levure cuit à la vapeur,
qui est est dépliée et fourrée.
Il est originaire de la cuisine du Fujian et est populaire
comme streetfood dans de nombreux autres
pays asiatiques.

Momos

Momos

Momos, à la vapeur................................ 4 pc. / 14.00

Les dumplings népalais et tibétains qui sont fabriqués
spécialement dans la région de l'Himalaya, elles sont
souvent servis lors de festivités.

avec du bœuf

Momos, à la vapeur (végétariens)........... 4 pc. / 14.00
avec épinards, petits pois, pommes de terre,
champignons, tofu et paneer

Wan tan
Wan tan, frits......................................... 2 pc. / 12.00
avec poulet, crevettes, ail et coriandre

Wan tan, frits (végétaliens)....................... 2 pc. / 9.00
avec petits pois, pommes de terre,
céleri en branches, noix de coco et curry

Les momos ressemblent à de grands raviolis italiens
et sont servis à la vapeur.

Wan tan
Également appelés won ton ou huntun, ils sont
originaires de la cuisine chinoise. En tant que spécialité
régionale, elles ont non seulement des noms différents,
mais aussi des formes différentes.
Ce sont des raviolis farcis à base de pâte de blé,
qui sont fabriqués à la main et servis frits.

Dumplings by «Madame Sum»
Combo avec viande, à la vapeur............. 6 pc. / 24.00
Pork Belly cuit lentement sous-vide pendant 24 heures
Chicken avec une sauce au vin rouge parfumée au romarin
Pork Xiao Long Bao une raviole de soupe

Combo végétarien, à la vapeur............... 6 pc. / 21.00
Cauliflower & Vanilla
Grilled Broccoli & Almond
Shiitake & Maroni

Combo mixte, à la vapeur....................... 8 pc. / 28.00
Chicken avec une sauce au vin rouge parfumée au romarin
Pork Xiao Long Bao une raviole de soupe
Cauliflower & Vanilla
Grilled Broccoli & Almond

Dumplings by «Madame Sum»
Une expérience de dumpling née de la passion, de la
créativité et d'amour. «Madame Sum» est synonyme de
dumplings non conventionnels. Les dim sum sont le
modèle, mais les goûts européens priment lorsqu'il s'agit
de la garniture. Les dumplings colorés sont produits à la
main – à Herrliberg, au bord du lac de Zurich.

Desserts

Menu du déjeuner CHF 25.00

Frozen Mochi........................................... 3 pc. / 9.00
petits gâteaux japonais à base de riz,
qui sont fourrés de crème glacée

Entrée: Soupe ou salade du jour

Choisissez parmi les saveurs suivantes:

Momos

- Vanille

Momos (5 pc.) selon l'offre du jour
avec garniture de salade et sauce pour tremper

- Noix de coco
- Mangue

Gua bao burger

- Chocolat
- Framboise

Gua bao burger (2 pc.) selon l'offre du jour
avec garniture de salade

Panna cotta à la citronnelle................................ 14.00

Rouleaux de printemps

avec noix de coco, combawa, ananas
et des flocons de noix de coco

Rouleaux de printemps (3 pc.) selon l'offre du jour
avec garniture de salade et sauce pour tremper

