
Les apéritifs de bienvenue …
Cocktail Maison 5€
Porto rouge 5€
Kir 5€
Martini blanc – rouge 5€
Campari 5€
Pisang  (avec ou sans alcool) 5€
J&B 6€
Vodka 6€
Rhum 6€
Piña Colada 6€
Gin 6€

Softs, jus ou Coca en accompagnement 1,50€
 

Softs

Coca 2,50€
Coca Light 2,50€
Limonade 2,50€
Ice Tea 2,50€
Schweppes tonic 3€
Jus d’ananas 3€
Jus de coco 4€

Eau

Chaudfontaine 2,50€
Sanpelligrino 2,50€
Chaudfontaine 1/2 L 4€
Sanpelligrino 1/2 L 4€

Bières

Carlsberg 3€
Bière Saigon 3,50€



Pour commencer …
Entrées à la vapeur:

Cocktail  délice à la vapeur 12 9€
Ha cao (scampis) 2 6€
Xiu Mai (porc, champignons)1 6€
Coquille St Jacques farcies aux petits légumes2 9€
Banh Cuon (crêpes de riz farcies de viande et champignons) 6 8€

Hors d’œuvres chauds 

Nems Vietnamien (recette traditionnelle)6 8€
Nems aux scampis12 8€
Nems au crabe2 8€
Nems au poulet 8€
Raviolis frits12 8€
Beignets de scampis aux graines de sésame12q 9€
Assiette de hors d’œuvres variés12q 12€
Assiette Saigon Bistro (salade aux crabes avec assortiment de friteries)128q 12€

Potage 
                            

Soupe Mékong (scampis, aigre-doux, piquant)2 8€
Potage de scampis au lait de coco (parfumé à la citronnelle)2 8€
Soupe aux raviolis12 8€
Soupe Saïgonnaise (Nouilles de riz, porc laqué et scampis)26 8,50€ 14€
Soupe Pho (l’incontournable soupe traditionnelle)6 8,50€ 14€
Soupe aux nouilles de riz, lait de coco et scampis2 8,50€

Hors d’œuvres froids 
                             

Salade de bœuf irlandais grillé à la citronnelle68t 8€ 14€
Salade de fruits de mer268t 9€ 16€
Salade aux scampis et poulet68 8€ 14€
Rouleaux de printemps (galettes de riz, scampis, vermicelles, porc laqué.) 682 9€



Ensuite …
Spécialités

Brochettes de noix de St Jaques grillées8 19€
Marmite de gambas au saté28t 19€
Marmite de Hûe (Fruits de mer mijotés au pâté de crabe)24t 17€
Marmite Royale (Fruits de mer mijotés aux feuilles de citron Piquant)24t 17€
Cassolette maison (Fruits de mer poulet, lait de coco, citronnelle, basilique viêt,piment)24t 17€
Emince de bœuf irlandais sauté Pikantaï (basilic asiatique, piment)t 15€
Beignet poulet impérial (caramélisé avec gingembre)1  14€
Scampis sauce tamarin (aigre – doux)12 15€
Magret de canard à l’ail frais gingembre ciboulettet 15€
Magret de canard aux 3 poivrest 15€
Magret de canard coco curry rouget 15€
Bo Bun (bœuf irlandais  grillé + cacahouète + menthe fraîche sur lit de vermicelles)68t 12€
Bo Bun nem68t 14€
Filet de poulet coco curry rouget 14€
Filet de porc coco curry indient 14€
My xao spécial maison (nouilles croustillantes)12t 15€
Assiette « Bonjour Vietnam » (4 mets traditionnels) 16€
Cassolette de poulet mijoté (jeunes oignons, gingembre, citronnelle)t 14€
Cassolette de scampis et filet de porc (caramel, ananas rôtis)2t 15€
Scampis à la tonkinoise (scampis poêlés, ail, piment, sucré salé, peu de sauce) 2t 16€

Plats sur plaque

Bœuf irlandais au saté cacahuète et lait de coco8t 16€
Scampis piquant flambé au saké2t 17€
Bœuf irlandais à la sauce haricots noirs au sel de Guérande2t 16€
Calamar frais aux 5 parfums flambés au saké (piquant)2t 19€
Gambas du chef mijotés, flambés au saké (piquant)2t 20€



Wok O’ Nouilles 

Scampis Wok (Nouilles , scampis, petits légumes, parfumé à l’huile de sésame)126w 14,50€

Saigon Wok (Nouilles japonaises, porc laqué, scampis, œufs,  petits légumes et sauce curry 
Indien, cacahuètes)268

14,50€

Mix Wok (Nouilles, porc laqué, scampis, émincé de bœuf irlandais, émincé de poulet, petits 
légumes, parfumé à l’huile de sésame)126w

14,50€

Hot Wok (Nouilles, porc laqué, émincé de bœuf irlandais, petits légumes et notre sauce chili (piquant))16 14,50€

Sweet Wok (Nouilles, porc laqué, émincé de poulet, petits légumes et sweet sauce)18 14,50€

3B Wok (Nouilles japonaises, bœuf irlandais, scampis, ail, ciboulette, haricot noir (piquant)26 14,50€

Pâte de riz box (Pâte de riz, scampi, poulet, bœuf irlandais, petits légumes, sauce soja)26 14,50€

Satay Wok (Pâte de riz plat, scampis, émincé poulet, petits légume, sauce saté aux cacahuètes) 28 14,50€

Chicken Wok (Nouilles, émincé poulet, petits légume) 14,50€

 

Wok O’ Riz 

Riz Indochine (Riz cuit dans une cassolette en terre cuite avec scampis, poulet,  gingembre, 
coriandre, oignons, cannelle)2t

12,50€

Riz au Crabe et scampis (piquant)2t 12,50€

Riz Saïgonnais (Porc laqué, scampis, ciboulette, oignons, lap xuong (saucisson traditionnel))
 
2t

12,50€

Riz au curry (Scampis, poulet, coriandre, raisin sec, curcuma, curry Indien, cannelle, cardamome)2t 12,50€
Sweet Rice  (Poulet, porc laqué, ananas frais, oignons, ciboulette)t 12,50€

Riz poulet (Poulet, oignons caramélisés, ciboulette)t 12,50€



1 Les céréales  (gluten) - granen (gluten)
2 Les crustacés- schaaldieren
3 Les œufs- eiren
4 Les poissons- vis
5 Les arachides- aardnoten (pinda’s)
6 Le soja – soja
7 Le lait (y compris le lactose)  
     melk (met inbegrip van lactose)

8 Les fruits à coque: -schelpvruchten
9 Le céleri- selder
q La moutarde- mosterd
w Les graines de sésame- sesamzaden
e Le dioxyde de soufre ou le sulfite- sulfiet
r Le lupin- lupine
t Les mollusques:- weekdieren

Chers hôtes, nous attirons  votre attention  sur le fait que la composition d’un produit est 
susceptible de varier d’une fois à l’autre. Pensez donc à valider systématiquement avec nous l’absence 

d’un ingrédient non compatible avec vos besoins dans le menu de votre choix.

Geachte gast, wij vestigen uw aandacht op het feit dat de samenstelling van een product kan variëren. 
Het systematisch valideren met ons van een (ontbrekend) ingrediënt dat niet compatibel is 

met uw behoeften in het menu van uw keuze, stellen wij ten zeerste op prijs.

Cassolette de tofu au 5 parfums6t 12€
Cassolette de tofu au curry rouge et lait de coco6t 12€
Cassolette de tofu aux légumes d’Asie6t 12€
Tofu au saté et lait de coco6t 12€
Mi Xao aux légumes d’Asie (nouilles croustillantes)1t 12€
Brochette de légumes en beignet sauce saté cacahuète8t 14€
Riz sauté aux légumes d’Asiet 10€
Légumes d’Asie wokés à l’ail fraist 10€
Nouilles wokées aux légumes1t 12€
Rouleau d’été végétariens68 12€
Salade composée, tofu grille, cheveux d’ange croustillants68 14€
Tofu grillé au sel de Guérande et citronnelle6t 12€

Plats mini calories

Liste des allergènes

Lijst van voedselallergiëen



Menu Suggestion

Menu 25€

APERITIF OU DESSERT
Au choix à la carte

 LES ENTREES

Cocktail délice vapeur 21 
Panaché de nems 356

Assiettes hors d’œuvres chauds 35612

Salade du jour 8
Soupe du jour

 
LES PLATS

Bo bun nem 8
Scampis sauce tamarin 2

Cassolette de bœuf irlandais au gingembre 2t

Bœuf irlandais à la sauce cacahuète et saté sur plaque 8
Nouilles spécial maison 21

Cassolette de poulet coco curry rouge
Cassolette de scampis au lait de coco parfumé au safran 2

Magret de canard rôti à la sauce 5 parfums exotique
Brochettes des scampis flambées au saké sur plaque 2

RIZ OU NOUILLES SAUTÉES  
A volonté

LES DESSERTS OU UN DIGESTIF
Au choix à la carte



Lunch à partir de 9,50€
3 plats au choix 

 - du mercredi au vendredi – 

Lunch 1 :   
9,50€  →  Plat 

Lunch 2 : 
13,50€  → Entrée  + Plat   

Menu Bambin
9,50 €

Entrée au choix :                                                 
Nems au poulet                                                   
Raviolis frits                                                         
Nuggets de poulet

Plat au choix :
Nouilles au poulet
Riz au poulet

Dessert
Œuf surprise
Crazy Dao

Boisson au choix :                                                 
Coca Cola (15 cl)                                                  
Boisson aux fruits (20 cl)                                    

Menu Gourmet
31,00€

La maison vous propose 
un menu 4 services.

Chaque service au choix à la carte

 Apéritif

Potage ou les hors d’œuvres

 Plat

 Riz à volonté
ou

 Nouilles sautées à volonté

 Dessert ou un digestif



Nos douceurs
Coupes maison

Coupe Bailey’s 7€
Colonel 7€
L’incontournable Dame Blanche au vrai chocolat belge 7€
Coupe 2 sorbets exotiques, parfum du mois 7€
Chui Dot et sa glace vanille (flambé ou pas !) 7€
Coupe Hot and Spicy (vanille, gingembre confit, caramel) 7€
Assortiment de beignet de banane et d’ananas, flambés 7€
Beignet glacé (flambé ou pas !) 7€
Ananas frais flambé rôti au beurre salé et sa boule de glace 7€

Glace au choix

2,50€/boule
 

Sorbet mangue Vanille
Sorbet kiwi Café
Sorbet ananas rôti rhum Spéculoos
Piña Colada Tiramisu
Caramel au beurre salé Glace au Grand-Marnier

Souvenir de jeunesse

Gamme Crazy Dao (Figurine au cœur de glace) 3€
Au Choix : Vanille - Chocolat ou Fraise  



Un petit dernier …

Thé et Café

Café 2,50€
Café décaféiné 2,50€
Café viennois (chantilly) 4,50€
Café Amaretto 6€
Café Bailey’s 6€
Café Cognac 6€

Thé au jasmin 3,50€
Thé au fleur de lotus 3,50€
Thé earl grey 3,50€
Thé noir de Ceylan 3,50€

Digestifs 

Bailey’s 6€
Cognac 6€
Calvados 6€
Cointreau 6€
Get 27 6€
Amaretto 6€
Saké 3€
Limoncello 4€

Au plaisir de vous revoir
Ouvert de 11h45 à 14h00 

 

et de 17h30 à 22H00 
 

Fermé le lundi, mardi midi et samedi midi.

Demandez notre menu Take Away ou consultez-le sur www.saigonbistro.be


