À PARTAGER
1

LES CUPS À BASE DE RIZ

TTEOKGANGJEONG 10PCS|20PCS

10

Bâtonnets de riz frit croustillants et moelleux,
recouverts par une sauce spéciale The Cup
sucrée et épicée avec des amandes grillées.

11

4€90|8€90
3

KARAAGE 3PCS|6PCS

Morceaux de poulets frits croustillants
agrémentés d'amandes grillées.

MANDUGANGJEONG 3PCS|6PCS

Raviolis frits fourrés aux légumes et caramélisés
par une sauce The Cup spéciale sucrée et et
épicée avec des amandes grillées.

12

4€50|8€50
5

MANDU 3PCS|6PCS

Raviolis frits fourrés aux légumes et agrémentés
d'amandes grillées.

3€90|7€50
6

CUP DE RIZ

Bol de riz infusé aux graines de Gardenia.

2€

14

BULGOGI SALAD

Salade fraiche accompagnée de bœuf mariné
dans une sauce Bulgogi à la fois douce et
goutu avec des champignons frais, servie avec
sa sauce salade spéciale The Cup.

15

DAKGANGJEONG SALAD

Salade fraiche accompagnée par 6 morceaux
de poulet frit croustillants caramélisés dans
une sauce The Cup sucrée et épicée avec des
amandes grillées.

9

KOREAN BIBIMBAP

Plat traditionnel Coréen servi tiède, composé de
riz, de légumes frais variés cuits (oignons,
courgettes, carottes, champignons, germes de
soja, épinards), de bœuf mariné dans une sauce
Bulgogi The Cup, d'un jaune d'œuf cru et
agrémenté d'une sauce épicée Gochujang.

MUSHROOM & BULGOGI RICE

Une harmonie de saveurs pour ce plat de riz à
base de bœuf mariné dans une sauce Bulgogi
The Cup, sauté avec un accompagnement de
légumes frais variés (champignons, oignons,
courgettes, carottes) et d'une sauce Teriyaki.

16

MANDU GANGJEONG SALAD

Salade fraiche accompagnée par 6 raviolis
fourrés aux légumes caramélisés dans une
sauce The Cup sucrée et épicée avec des
amandes grillées.

8€90

SUPPLÉMENTS
0,50€
0,50€
0,50€
0,50€
1€
1€
1€50
2€
2€50
2€50
2€50
2€50
2€50

Plat végétarien à la sauce onctueuse et épicée,
garni de légumes frais (oignons,
courgettes, carottes et champignons) cuits
agrémenté de parmesan pour un peu de
gourmandise.

8€90

Notre plat le plus exotique, des vermicelles de
patates douces transparentes sautées avec du
bœuf mariné dans une sauce bulgogi et des
légumes frais (épinards, germes de soja, oignons,
courgettes, carottes et champignons) dans un
bouillon à la sauce soja.

10€90

BACON CREAM RAMYEON

Le mélange des cultures, avec cette revisite des
pates à la carbonara avec des nouilles ramen
ﬁnes, du bacon, des légumes frais (oignons,
courgettes, carottes, champignons), une sauce
onctueuse et crémeuse et des morceaux de
mozzarella fondants.

10€90

CHEESE SQUID BULGOGI RICE

Un mélange terre-mer pour ce plat de riz avec
du calamar et du bœuf cuit mariné dans une
sauce Bulgogi The Cup, avec des légumes frais
variés (oignons, courgettes, carottes), nappés
dans une sauce épicée The Cup et parsemés de
morceaux de mozzarella fondante.

TUNA EGG RICE

Un plat plein de douceur avec des œufs
brouillés surmontés de thon accompagné par sa
mayonnaise et réhaussé par de la sauce Teriyaki
The Cup et nappé de sauce moutarde.

CHEESE SAMGYEOP RICE

De la poitrine de porc croustillante, des légumes
variés frais cuits (oignons, courgettes et carottes),
nappés d'une sauce épicée The Cup et
parsemée de morceaux de mozzarella fondante
font de ce plat une découverte exotique.

La version pates de notre célèbre Chili Shrimp
Rice, avec une sauce-aigre douce et un ﬁlet de
mayonnaise pour plus de douceur.

10€90

DESSERTS
MANDU POMME 3 PCS

3€90

TTEOKBOKKI 10PCS

3€90

POT DE GLACE (120ML)

4€50

FONDANT AU CHOCOLAT

4€90

Raviolis croustillant à la pomme.

Gâteaux de riz frits à tremper dans une
sauce au choix (nutella, citron yuzu ou
gingembre).

9€90
17

SAUCE GOCHUJANG
SAUCE TERIYAKI/SOJA
SAUCE HONEY MOUTARDE
SAUCE MAYONNAISE
PARMESAN
MOZZARELLA
LÉGUMES
ŒUFS (X2)
KARAAGE (POULET X2)
SHRIMP (CREVETTES X2)
BULGOGI (BŒUF MARINÉ)
SQUID (CALAMAR)
POITRINE DE PORC

10€90

CHILI SHRIMP PASTA

8€50

9€50

Pates à la sauce crémeuse avec des morceaux de
poulet croustillants et des légumes frais (oignons,
courgettes, carottes et champignons) cuits avec
un nuage de parmesan.

BULGOGI JAPCHAE

9€90

8€50
8

Plat traditionnel Coréen servi tiède, composé de
riz, de légumes variés frais cuits (oignons,
courgettes, carottes, champignons, germes de
soja, épinards), de bœuf mariné dans une sauce
Bulgogi The Cup, d'un jaune d'œuf cru et
agrémenté d'une sauce soja douce.

8€90

LES SALADES
7

SOY SAUCE BIBIMBAP

9€90
13

CHICKEN CREAM PASTA

GOCHUJANG CREAM PASTA

9€90

4€50|7€90
4

19

9€50|11€90

DAKGANGJEONG 3PCS|6PCS

Morceaux de poulets frits croustillants servis
avec une sauce spéciale The Cup sucrée et
épicée avec des amandes grillées.

HONEY CHICKEN RICE
MAXI HONEY CHICKEN RICE

Découvrez notre best-seller, du poulet
croustillant servi avec une sauce Teriyaki The Cup
et nappé d'une sauce moutarde douce et
savoureuse, accompagné de riz.

3€90|7€50
2

LES CUPS
À BASE DE NOUILLES

SEAFOOD BIBIMBAP

Découvrez la version fruits de mer de ce plat
traditionnel coréen servi tiède, avec des crevettes
et des calamars sautés, sur un lit de salade
fraiche et de légumes variés cuits (épinards,
germes de soja, oignons, courgettes, carottes et
champignons) sur du riz et accompagné d'une
sauce teriyaki soja légèrement épicée.

10€50
18

CHILI SHRIMP RICE

Des crevettes sautées à la poêle avec des
légumes frais (oignons, courgettes et carottes)
dans une sauce épicée et aigre-douce The Cup
sur une base de riz.

10€90

LES MENUS

SODAS & JUS DE FRUITS

FORMULE BASIC :
Votre cup au choix + 1 €

Canette 33 cl, Jus de fruits, Cristaline, Heineken

FORMULE CLASSIC
Votre cup au choix + 2€

Arizona, Aloé, Evian, Badoit, Bière Coréenne

The Cup France

COCA
COCA CHERRY
COCA ZÉRO
FANTA
ICE TEA
SEVEN UP (33 CL)
JUS DE FRUITS (33 CL)
ARIZONA (50 CL)
ALOÉ VERA (50 CL)

thecupfrance

www.thecup.fr

2€60
2€60
2€60
2€60
2€60
2€60
2€70
3€50
3€90

EAUX

CRISTALINE (50 CL)
EVIAN (50 CL)
BADOIT (50 CL)

BIÈRES

HEINEKEN (25 CL)
BIÈRE CORÉENNE (33 CL)

1€50
2€90
2€90
3€40
4€40

