LES MENUS Plateaux

YAKITORI

LES WOKS

MAKI NORI 13€

Brochettes bœuf marinés
- 2 pièces 4€
Brochettes champignons
- 2 pièces 3€
Brochettes bœuf fromage
- 2 pièces 4.50€
Brochettes poulet
- 2 pièces 4€
Brochettes crevettes
- 2 pièces 4.50€

Accompagnés : de riz nature thaï
ou
de nouilles de riz

1 soupe miso,
1 salade de choux,
5 maki saumon,
5 maki thon cheese,
5 pièces california saumon avocat
sésame
SUSHI 15.50€
1
1
4
4
4

soupe miso,
salade de choux,
pièces sushi saumon,
pièces sushi thon,
pièces sushi daurade

GYOZA 13.50€
1 soupe miso,
1 salade de choux,
3 pièces california avocat saumon,
3 pièces sushi saumon,
5 pièces raviolis gyoza
MIX 18.50€
1 soupe miso,
1 salade de choux,
3 pièces california saumon avocat
algues sésame,
2 maki cheese thon,
2 sushi saumon,
3 yakitori (bœuf, poulet, porc),
1 riz nature

SASHIMI (selon arrivage)
Thon
8 tranches 10€
Daurade 8 tranches 10€
Saumon 8 tranches 9€
Gyoza poulet légumes 5 pièces 5.20€
Salade de choux 3€
Soupe Miso 3€
Riz vinaigré 3€
DESSERTS
Nems de chocolat 4.50€
Perle du Japon lait de coco 4€
Litchis au sirop 4€
Pâtisserie du jour 3.50€

Agneau 10€
Crevettes 10€
Porc 9.50€
Poulet 9.50€
SAUCES
Curry vert : Curry vert au lait de
coco, oignons rouges, pousses de soja,
coriandre, citronnelle.
Curry rouge : Curry rouge au lait
de coco, oignons rouges, pousses de
bambou, cacahuètes, concombre,
choux chinois.
Thaï : Basilic thaï, poivrons, pousses
de soja, oignons rouges, curry rouge.
Lôc Lac : Salade, tomates,
concombres, oignons rouges, sauce
soja, oignons crispy, gingembre,
menthe.
Aigre-douce : Ananas, poivrons,
aigre-douce, courgettes, menthe.
Saté : Shiitaké, poivrons rouges,
gingembre, pousses de soja,
coriandre, choux rouge.

Boissons à emporter

Carte
de la
Mandragore
à emporter
de 11h à 13h
de 19h à 21h
en livraison
(à partir de 40€)

05.53.51.34.17
la-mandragore15@orange.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer
avec modération
Ne pas jeter sur la voie publique
« Pour votre santé, pratiquez une activité physique
régulière »
Prix nets

facebook La Mandragore

Notre carte de boissons est susceptible d’être
modifiée

Jus de fruits :
Pago (20cl) 2.90€ Abricot, Ananas,
Pomme, Tomate
Dada (35cl) 3.00€ Soda saveur litchis
Bière (33cl) 3.60€
1664 blanche 1664 blonde
Vins Blancs (75cl)
La Frangine Vin Tendre du Périgord
(tendre et fruité doux) 12€
Uby n°3 Côtes de Gascogne ColombardSauvignon (vin fruité sec) 12€
Cadireta Côtes Catalanes Domaine Lafage
(vin sec floral) 16€
Vin Rosé (75cl)
La Frangine Vin rosé du Périgord
(vin souple et fruité) 12€
Vins Rouges (75cl)
Brouilly Domaine Tavian
(vin léger fruité) 15€
Pécharmant Château Peyrelevade
(vin riche puissant) 17€

