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Carte des Plats à Emporter 
 

Restaurant Le Royal 雙 喜 酒 家 
28 Rue Grimaux  17300 Rochefort  

05 46 99 71 84 

Ouvert du mardi au samedi de 
12h à 14h et de 19h15 à 21h30 

 
Nous préparons les plats à la commande. Le temps d'attente est de 20 
minutes minimum. En cas d'affluence en salle, nous regrettons de ne 

pas pouvoir vous servir. Merci de votre compréhension. 
 

Menu à 13,90 € 
Une Entrée  au choix  parmi : 
 - Soupe chinoise  (nouille, poulet, crabe) 

 - Soupe au vermicelle transparent  
 - Salade vietnamienne  
 - Nems ou beignets de crevette(4pcs) 
Un Plat  au choix  accompagné de 
Riz cantonais  ou  de Riz nature 
 - Poulet au curry  OU  à l’ananas 
- Porc au caramel ou  aux 
champignons noirs    
Un Dessert  au choix 
- Litchees au sirop 
- Assortiment de de confiserie ( 
Nougats vietnamiens /kumquat / gingembre 
confit) 
-  Perle coco  1pc 
- Beignet à l’ananas OU à la pomme 

Menu  à  16,90 € 
2 Entrée(s) à choisir : 
- Soupe au crabe et asperge 
- Soupe pékinoise épicée                
- Samoussas au curry (2 pcs) OU                                                  
les entrées du menu à 13,90 € 
Un Plat au choix accompagné de 
riz 
cantonais ou de riz nature 
- Boeuf  au  curry  OU  à l’ananas 
- Canard chop-suey OU aux 
champignons noirs OU     1 plat 
parmi ceux du menu à 13,90 € 
Un Dessert  au choix 
 
Voir les desserts du menu à 13,90 € 

Menu  à  19,90 € 
Une  Entrée au choix parmi :                
- Soupe «Le Royal» (aux fruits de mer) 

- Soupe épicée aux crevettes 
- Salade aux crevettes 
- Hors d’oeuvre «Le Royal» (2 
rouleaux thaïs, 2 nems, 2 beignets de 
crevette) 
Un Plat au choix accompagné de 
Riz cantonais ou Riz nature 
- Canard aux cinq épices 
- Porc rôti à la mode cantonaise  
-Bonheur familial (crevettes, noix de 
St.Jacques, seiche à la sauce thaïlandaise 
épicée) 
Un Dessert au choix    
 

Menu à 24,90€ 
1ère Entrée au choix parmi : 
- Soupe aux raviolis aux crevettes 
- Salade royale aux fruits de mer 
2ème entrée au choix parmi :   
- Assiette thaïlandaise                                                   
(2 rouleaux thaïs, 2 friands aux crevettes, 1 
saucisse thaïe à la citronnelle) 
- Assortiment de 10 vapeurs 
- Hors d’oeuvre «Le Royal 
Un Plat au choix accompagné de 
Riz cantonais ou nature 
- Bonheur familial 
- Canard aux champignons 
parfumés et pousses de bambou 
Un Dessert au choix    

Fritures, Soupes et Salades 
- Soupe chinoise  
- Soupe de nouille au porc rôti 
- Soupe crabe asperge 

€ 
4,50 

5 
4,90 

Les Spécialités du Chef 
- Canard aux 5 épices 
- Porc rôti à la cantonaise 
Les Spécialités Thaïlandaises 

€ 
10 
9 
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- Soupe aux raviolis poulet 
 
- Nem au porc (la pièce) 
- Mini nem à la crevette ou 
au crabe (par 6) 
- Rouleau thaïe (la pièce) 
- Samoussa au porc et crevette 
- Samoussa aux légumes 
- Rouleau de printemps 
- Ravioli frit aux crevettes 
- Brochette de poulet yakitori 
- Croissant frit (par 5) 
- Friand aux crevettes (par 5) 
 
- Salade aux crevettes  
- Salade thaïe aux crevettes / 
au boeuf ou à la seiche (chou 
chinois, poivrons,…) 
- Salade Bobun (nem porc, bœuf) 

- Salade Bobun crevettes  

5,50 
 

1,10 
4,80 

 
1,10 
2,50 
2,20 

3 
1 

1,10 
4,90 
4,90 

 
6 
 
6 
 
9 

10,50 
 

- Bonheur familial (noix de st-
jacques, crevettes, seiche à la sauce 
thaïe = basilic, pâte de piment, pâte 
de crevettes) 
- Crevettes à la sauce thaïe                                  
- Seiche à la sauce thaïe 
- Boeuf à la sauce thaïe 
- Marmite thaï aux fruits de 
mer 

Crevettes et Seiche 
-Crevettes chop suey ou au 
curry 
- Seiche ou Encornet aux 
champignons parfumés 

Volailles et Viandes 
- Poulet au noix de cajou /à 
l’ananas ou au curry 
- Canard aux champignons 
noirs ou à l’ananas 
- Porc au caramel /au piment 
- Bœuf au saté / à l’oignon 

 
12 
 

11 
10 

9,50 
14,50 

 
 

11 
 

10 
 
 

6,80 
 
8 
 

7,50 
8,50 

Légumes/Riz/Nouilles sautées Les Vapeurs (par 4)   
 

- Légumes chop suey 
- Riz nature 

- Riz cantonais 
- Nouilles sautées nature 

- Nouilles sautées aux légumes 
- Nouilles sautées au porc ou 

au poulet 
- Nouilles sautées au bœuf 

- Nouilles sautéessaux crevettes  
         

 
5 

1,50 
3,50 
3,50 

6 
 
9 

10,50 
11,50 

V1 – Raviolis aux crevettes 
V2 – Bouchée au porc 
V3 – Bouchée au bœuf 
V4 – Raviolis aux légumes 
V5 – Xiao long bao (porc) 
V6 – Fanko au porc 
V7 – Raviolis shanghai 
V8 – Gâteau de riz aux crevettes 
V9 – Bouchée aux crevettes 
V10 – Raviolis au poulet ingembre 

 
Banh bao – brioche au porc 
Assortiment de 10 vapeurs 

 
 
 
 
 

3,30 
 
 
 
 
 
3 

8,50 
Formule Vapeur A à 14,90 € 

1-  Deux (2) paniers de vapeur à choisir 
parmi les choix proposés de V1 à V10 
2 – Banh bao (brioche à la viande) OU  
un choix de dim sum en friture parmi 
V13, V14, V15 
3–Dessert : brioche sucrée/perle coco 
Beignets Pomme/Ananas/ Banane 

Formule Vapeur B à 14,90 € 
1 – Assortiment de 10 bouchées à la 
vapeur 1 pièce de chaque de V1 à V10 
2 – Riz nature  OU  Riz cantonais 
 
3 - Dessert vapeur  
Voir les desserts de la formule A 

 


