Khanawakee, Mercier, Châteaguay, Léry

Maintenant
disponible

Heures de D’ouverture:
Lundi-Samedi:
11:00-10:00
Dimanche: 12:00-10:00

# 18

COMBO A

# 100

Pour / for 1: 14,95$ • Pour / for 2: 27,95$
Pour / for 3: 39,95$ • Pour / for 4: 52,95$

• Wonton or Hot
& Sour soup
• Spring roll
• General Tao chicken
• Mixed vegetables
• Steamed rice
• Fortune cookie

• Soupe Wonton
ou pékinoise aigre et piquante
• Rouleau printanier
• Poulet Général Tao
• Légumes assortis
• Riz à la vapeur
• Biscuit chinois

COMBO B
• Soupe Tom Yum aux
fruits de mer
• Raviolis (4) à la sauce
au beurre d’arachides
• Poulet aux cinq épices
• Crevettes au sel et poivre (5)
• Riz à la vapeur
• Biscuit chinois

COMBO C
• Soupe Won Ton
ou au maïs avec poulet
• Nouilles de riz frites style
thaïlandais aux crevettes
• Riz frit spécial maison
• Ailes de poulet (2) frites
• Légumes assortis
• Biscuit chinois

COMBO D

Végétarien/Vegetarian

Pour / for 1: 17,95$ • Pour / for 2: 34,95$
Pour / for 3: 49,95$

• Seafood Tom Yum soup
• Raviolis (4) peanut butter sauce
• Five spices chicken
• Salt and pepper shrimps (5)
• Steamed rice
• Fortune cookie
Pour / for 1: 19,95$ • Pour / for 2: 37,95$
Pour / for 3: 54,95$

• Won Ton or corn chicken soup
• Thai fried noodles with shrimps
• House special fried rice
• Deep fried chicken wings (2)
• Mixed vegetables
• Fortune cookie
Pour / for 1: 12,95$ • Pour / for 2: 23,95$
Pour / for 3: 34,95$

• Spring roll
• Tofu with peanut
butter sauce
• Chinese brocolli
• Ginger and vegetables fried rice
• Fortune cookie

• Rouleau printanier
• Tofu à la sauce
au beurre d’arachide
• Brocolis chinois
• Riz frit au gingembre et légumes
• Biscuit chinois

Boisson gazeuse / Soft drinks: 1,50$ • Riz à la vapeur / Steamed rice: 1,50$
Biscuit chinois / Fortune cookie: 0,50$
# 43

# 59
# 63

Mentionnez lors de la commande

Zone de livraison:

• À emporter /
Take out
• Salle à manger /
Dining room

DISPONIBLE SUR LIVRAISON

Boul. St-Joseph

Free delivery

achat minimum de 10$

Boul. d’Anjou

Super C

LIVRAISON GRATUITE

ZEN

Boul. St-Jean-Baptiste

Rue Bell

NOUILLES ZEN
ZEN NOODLES

Épicé
Riz frit / Fried rice
1. Rouleau printanier (1) frit / Spring roll (1) fried 1,50
35. Riz frit spécial maison (bœuf, poulet et crevettes) 8,95

Entrées et soupes/Soups & appetizers
2. Raviolis à la sauce au beurre d’arachides (8)
Raviolis with peanut butter sauce (8)
3. Soupe Pékinoise aigre et piquante
Hot and sour soup
4. Soupe Won Ton / Won Ton soup
5. Soupe Tom Yum avec crevette (1)
Shrimp (1) Tom Yum soup
6. Soupe Tom Yum aux fruits de mer
Seafood Tom Yum soup
7. Soupe au maïs avec poulet
Corn and chicken soup
8. Soupe au légumes / Vegetables soup
101. Egg roll

5,50

2,95
2,95
3,00
4,75
2,95
2,95
1,50

Soupes repas/ Soup with noodles
Ajoutez 2$ pour extra légumes ou bœuf ou poulet
Add $2 for extra vegetables or beef or chicken

9. Soupe tonkinoise au bœuf ou poulet
Tonkinese soup with beef or chicken
10. Soupe tonkinoise avec boulette de bœuf
Tonkinese soup with beef balls
11. Soupe tonkinoise spéciale
(bœuf et boulettes de bœuf)
Special tonkinese soup (beef with beef balls)
12. Soupe Tom Yum avec nouilles et fruits de mer
Tom Yum soup with noodle and seafood
13. Soupe Tom Yum avec nouilles et crevettes
Tom Yum soup with noodles and shrimps
14. Soupe Cantonaise Won Ton (porc et crevettes)
Cantonese won ton soup (pork and shrimps)
16. Soupe aux nouilles Shanghai
Shanghai noodle soup
17. Soupe aux nouilles et légumes
Vegetable noodles soup

Assiettes de nouilles
Noodles dishes
18. Nouilles Pad Thai avec crevettes
Pad Thai noodles with shrimps

19. Nouilles Pad Thai avec poulet
Pad Thai noodles with chicken
20. Nouilles Pad Thai avec légumes
Pad Thai noodles with vegetables
21. Nouilles frites à la cantonaise
(poulet, bœuf, crevettes et légumes)

Cantonese fried noodles (chicken, beef, shrimp and vegetables)

22. Nouilles frites au poulet et légumes
Chicken and vegetables fried noodles
23. Nouilles frites au bœuf et légumes
Beef and vegetables fried noodles
24. Nouilles frites aux fruits de mer et légumes
Seafood and vegetables fried noodles
25. Nouilles frites avec crevettes et légumes
Shrimps and vegetables fried noodles
26. Nouilles frites avec légumes
Vegetables fried noodles
27. Nouilles frites avec poulet et piments à la

sauce aux haricot noirs

Chicken fried noofles with pepper and black bean sauce

28. Nouilles frites avec bœuf et piments à la

sauce aux haricot noirs

8,95
8,95
9,95

10,95
9,95
8,50
7,50
7,50

9,95
9,95
9,95
10,95
9,95
9,95
10,95
10,95
9,95
9,95
9,95

Beef fried noofles with pepper and black bean sauce
29. Nouilles style Shanghai (grosses nouilles)
9,95
Shanghai style noodles (large noodle)
30. Nouilles sautées avec fèves germés et sauce soya 7,50
Noodles stir fried with bean sprouts and soya sauce
31. Vermicelles frites à la Singapour cari
9,95
(poulet et crevettes)
Singapour curry fried noodles (chicken and shrimps)
32. Nouilles de riz sautées avec bœuf et sauce soya 9,95
Stir fried rice noodles with beef and soya sauce
33. Nouilles de riz sautées avec bœuf et sauce satay 9,95
Stir fried rice noodles with beef and satay sauce
34. Spaghetti Fujiyama (grosses nouilles)
9,95
(poulet et bœuf avec sauce Teriyaki)
Fujiyama spaghetti (large noodles) (chicken and beef with teriyaki sauce)
100. Nouilles spécial de la Maison (végétarien)
7,50
Home’s special noodle (vegetarian)

House Special fried rice (beef, chicken and shrimps)
36. Riz frit style Thaïlandais (poulet ou crevettes)
Thai style fried rice (chicken or shrimps)
37. Riz frit au poulet et basilic
Chicken and basil fried rice
38. Riz frit style Yang Chow (crevettes et jambon)
Yang Chow style fried rice (shrimps and ham)
39. Riz frit aux crevettes / Shrimps fried rice
40. Riz frit au poulet / Chicken fried rice
41. Riz frit au bœuf / Beef fried rice
42. Riz frit au gingembre et légumes
Vegetables and ginger fried rice

8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95

Poulet / Chicken
43. Poulet Général Tao / General Tao chicken
44. Poulet croustillant à la sauce gingembre
Crispy chicken with ginger sauce
45. Poulet aux ananas / Pineapple chicken
46. Poulet au citron / Lemon chicken
47. Poulet aux cinq épices / Five spices chicken
48. Poulet à la sauce à l’ail piquante
Spicy garlic sauce chicken
49. Poulet à la sauce au beurre d’arachides
Peanut butter chicken
50. Poulet à la sauce au poivre noir
Black pepper sauce chicken
51. Poulet à la sauce au cari jaune
Yellow curry sauce chicken
52. Poulet sauté au basilique
Stir fried chicken with basil
53. Poulet et crevettes avec noix d’acajou
Chicken and shrimps with cashew
104. Soo Guy

Bœuf / Beef
Bœuf à la sauce tomate / Tomatoe sauce beef
Bœuf à la sauce aux huitres / Oyster sauce beef
Bœuf à la sauce au cari / Curry sauce beef
Bœuf à la sauce à l’ail piquante

54.
55.
56.
57.

Spicy garlic sauce beef
58. Bœuf sauté avec oignons et gingembre
Beef stir fried with ginger and onions
59. Bœuf et brocoli / Beef with broccoli
60. Bœuf et brocoli chinois / Beef with chinese broccoli
61. Bœuf à l’orange / Orange sauce beef
62. Bœuf croustillant au sésame / Sesame crispy beef
103. Macaroni au bœuf / Beef macaroni

Crevettes (15) / Shrimps (15)
63. Crevettes à la sauce Széchuannaise
Szechuan shrimps
64. Crevettes à la sauce au poivre noir
Black pepper shrimps
65. Crevettes à la sauce homard / Lobster sauce shrimps
66. Crevettes style impérial
Imperial style shrimps
67. Crevettes à l’ail pané
Breaded garlic shrimps
68. Crevettes sel et poivre pané
Breaded salt and pepper shrimps
69. Crevettes et calmars sel et poivre pané
Breaded salt and pepper shrimps and calamari
70. Calmar sel et poivre / Salt and pepper calamari
Assiettes assorties
Assorted dishes
73. Spareribs à l’ail / Dry garlic spareribs
74. Ailes de poulet / Chicken wings
75. Tofu Général Tao / General Tao tofu
76. Tofu spécial Maison / House special tofu
77. Tofu à la sauce au beurre d’arachides
Peanut butter tofu

78. Tofu au sel et poivre / Salt and pepper tofu
79. Aubergines à la sauce Yu Tsiang
Yu Tsiang eggplant sauce
80. Aubergines sautées au basilique
Stir fried eggplant with basil
81. Légumes assortis / Mixed vegetables

10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
11,95
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
9,95
11,95

450

8
4
4
7
5
7
5

247-C
Boul. d’Anjou
Chateauguay

Melon d’eau

11,95
11,95
11,95
11,95

Noix de coco

11,95
11,95
10,95

8,95
6,95
8,50
8,50
8,50

Mangue

Taro

8,50
8,50
8,50
8,50

Fraise

Chef Spécial
82. Côtelette de porc sel et poivre / Oignons et
10,95
gingembres/ À la sauce au cari / Salt and pepper
porc chop/ Ginger and onions / Curry
83. Poulet sel et poivre / Salt and Pepper chicken
10,95
84. Bubble tea
petit 3.00
Grand 4.00

Melon de Hami

