MENU
SLIM

MENU
CLASSIC

CUP au choix + 1 €
avec une boisson 33 cl*

CUP au choix + 2 €
avec une boisson 50 cl**

Service continu 7/7 de 10h à 23h - Sur place ou à emporter

ENTRÉES / ACCOMPAGNEMENTS
1. Bacon cream Tteokbokki 

Gâteau de riz coréen nappé de sauce à la crème et au fromage, agrémenté de légumes frais et parsemé de mozzarella légèrement fondue.

8,90 €

2. Tteokgangjeong 						x 10 3,90 €

x 20 7,90 €

3. Dakgangjeong 						x 3 4,50 € 

x 6 8,50 €

Gâteau de riz frit croustillant et tendre agrémenté de sauce spéciale THE CUP sucrée et épicée.
Cubes de poulet croustillant servis avec une sauce spéciale THE CUP sucrée et épicée.

4. Cup de riz 

2,00 €

5. Sauce Gochujang (épicée) 
6. Sauce Teriyaki Soja 

0,50 €
0,50 €

7. Vegetable Mari 

7,90 €

8. Tuna Mayo Mari 

7,90 €

9. Bulgogi Mari 

7,90 €

Riz infusé aux graines de Gardénia, sauté aux épices THE CUP.

MARI (GIMBAP)
L’un des plus célèbres en-cas coréens. Riz infusé aux graines de gardénia, lui donnant une magnifique couleur jaune, et légumes variés
enroulés dans une feuille d’algue et découpés en bouchées. Servi avec des sauces Teriyaki et moutarde.
Riz infusé aux graines de gardénia, lui donnant une magnifique couleur jaune, légumes variés et spécialité de thon mayonnaise enroulés
dans une feuille d’algue et découpés en bouchées.
L’un des plus célèbres en-cas coréens. Bulgogi (bœuf mariné grillé) tendre, légumes variés et riz enroulés dans une feuille d’algue et découpés en bouchées.

RIZ

10. Honey Chicken Rice

8,90 €

11. Soy Sauce Bibimbap 

8,90 €

12. Korean Bibimbap 

8,90 €

13. Mushroom & Bulgogi Rice 

8,90 €

14. Cheese Squid Bulgogi Rice 

9,50 €

15. Tuna Egg Rice 

7,90 €

16. Cheese Samgyeop Rice 

9,50 €

17. Soupe Soft Tofu Jjigae & Chija Rice 

9,90 €

18. Soupe Bulgogi Jjigae & Chija Rice 

9,90 €

19. Chili Shrimp Rice “Nouveau” 

8,90 €

Poulet croustillant servi avec une sauce teriyaki THE CUP, nappé de sauce moutarde douce et savoureuse, et accompagné de riz sauté.
Plat coréen traditionnel tiède composé de légumes de saison variés, de bulgogi (bœuf mariné grillé), de champignons et d’un jaune d’œuf cru,
agrémentés de sauce soja THE CUP.
Plat coréen traditionnel tiède composé de légumes de saison variés, de bulgogi (bœuf mariné grillé), de champignons et d’un jaune d’œuf cru,
agrémentés de sauce Gochujang THE CUP (épicée).
Une harmonie de saveurs avec ses légumes de saison variés et cuits séparément et du bulgogi (bœuf mariné grillé) doux.
Morceaux de calmar cuit, bulgogi (bœuf mariné grillé) et légumes frais servis avec du riz, nappés de sauce Duruchigi THE CUP (épicée)
et parsemés de morceaux de mozzarella.
Riz sauté accompagné d’œufs brouillés, de thon sauce mayonnaise, de sauce Teryiaki douce THE CUP et nappé d’une sauce moutarde et miel.
Poitrine de porc tendre et croustillante et légumes variés accompagnés de riz, nappés d’une sauce coréenne au porc (épicée) et parsemés
de morceaux de mozzarella.
Calmar frais, pleurotes, tofu coréen soyeux et œuf cuit accompagnés de fruits de mer frais variés mijotés (épicés). Riz infusé aux graines
de gardénia servi à part.
Bulgogi (bœuf mariné grillé) mijoté, doux et tendre, agrémenté de légumes frais, de pleurotes et de vermicelles de riz. Riz infusé aux graines
de gardénia servi à part.
Crevettes tendres et légumes variés, accompagnés de riz, nappés d’une sauce chili (épicée).
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NOUILLES

20. Chicken Cream Pasta “Nouveau” 

9,90 €

21. Gochujang Cream Pasta 

8,90 €

22. Bulgogi Pasta 

7,90 €

23. Samgyeop Pasta 

9,50 €

24. Soupe Janchi Noodle 

9,50 €

25. Bulgogi Japchae 

9,90 €

26. Bacon cream Ramyeon 

9,90 €

Pâtes à la crème, agrémentées de poulet croustillant, champignons et légumes variés, nappés de parmesan.
Pâtes à la crème et à la sauce coréenne traditionnelle épicée, agrémentées de parmesan et parsemées de champignons frais grillés.
Pâtes à la crème et à la sauce teriyaki THE CUP, douce et savoureuse, agrémentées de bulgogi (bœuf mariné grillé) doux, de jeunes pousses
et d’œufs de poisson grillés.
Pâtes à la sauce Gochujang THE CUP (épicée) agrémentées de poitrine de porc croustillante, de cébettes et de morceaux d’œufs cuits.
Savoureuse soupe de nouilles chaude traditionnelle coréenne agrémentée de légumes de saison variés.
Vermicelles de riz sauté originaire de Corée, agrémentés de bulgogi (bœuf mariné grillé), de légumes frais, de sauce THE CUP et de morceaux d’œufs cuits.
Nouilles ramyeon (ramen) riches et crémeuses, agrémentées de bacon cuit et de légumes assortis, parsemées de pleurotes, de parmesan
et de morceaux de mozzarella.

SALADES
27. Bulgogi Salad 

7,90 €

28. Dakgangjeong Salad 

8,90 €

29. Mandu Gangjeong Salad 

7,90 €

Salade de bulgogi (bœuf mariné grillé) doux et tendre servie avec une sauce orientale spéciale THE CUP.
Salade fraîche agrémentée de beignets de poulet croustillant et servie avec une sauce sucrée et épicée.
Salade fraîche agrémentée de gros raviolis frits et servie avec une sauce sucrée et épicée.

DESSERTS
GLACES

Cornet
P’tite Douceur Chocolat 
P’tite Douceur Caramel 
P’tite Douceur Fraise 
Douceur Daim 
Douceur Smarties 
Douceur Spéculos 
Douceur + supplément Chocolat 
Douceur + supplément Caramel 
Douceur + supplément Fraise 

PÂTISSERIES

Fondant Chocolat 
Muffin Pépites de Chocolat 
Muffin Myrtilles 
Donut Sucre 
Brownie Noix 
Cookie 
– Crédits photos : Shutterstock, droits réservés. Photos non contractuelles.

FRUITS

Salade de Fruits Frais 

BOISSONS
1,00 €
2,60 €
2,60 €
2,60 €
3,60 €
3,60 €
3,60 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
4,10 €
2,80 €
2,80 €
1,90 €
2,90 €
3,10 €
2,90 €

BOISSONS CHAUDES
CAFÉ

* Boissons au choix comprises
dans le menu SLIM
** Boissons au choix comprises
dans le menu CLASSIC

Expresso 		
Café allongé 		
Noisette 		
DoubleLatté 		
Capuccino 		

THÉ

Thé 		
Thé coréen 		

CHOCOLAT

Chocolat chaud 		

BOISSONS FROIDES

33 cl*

Pepsi
2,50 €
Pepsi Max
2,50 €
Orangina
2,50 €
Ice Tea
2,50 €
Seven Up
2,50 €
Arizona		
Eau de Coco (30 cl)
4,90 €
Aloé Vera		

EAU

33 cl*

JUS

33 cl*

BIÈRE

33 cl*

Evian
Badoit
Jus de Pomme
Jus d’Orange
Heineken
Hite (bière coréenne)

2,50 €
2,50 €

1,50 €
1,70 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
2,50 €
1,80 €

50 cl**
2,90 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €
3,30 €
3,30 €

50 cl**
2,90 €
2,90 €

2,50 €
2,50 €

3,30 €
3,90 €

50 cl**
3,90 €

