RESTAURANT AMA DAO
63 rue Louise Michel
92300 Levallois-Perret
Tél : 09 82 24 35 43
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Ama-dao.com

– ENTRÉES (STARTERS)–
NEMS POULET

(3 PIÈCES)
Chicken nems (3 pieces)

_________________

– DESSERTS –

5,50 €

NEMS CREVETTES (3 PIÈCES) ____________ 5,50 €
Shrimp nems (3 pieces)

NEMS LEGUMES (3 PIÈCES) _______________ 5,50 €
Vegetable nems (3 pieces)

ROULEAU DE PRINTEMPS (2 PCS) ____ 5,50 €
À la minute aux crevettes (classique) ou poulet ou bœuf
Spring roll cooked last minute, shrimp (classic), chicken or
beef

BANH CUON

(3 PIÈCES) ______________________ 5,50
Crêpe à la vapeur vietnamienne au poulet
Steamed vietnamese chicken crepe

KOOH CHAI

____________________________________

€

5,50 €

Galette de riz fourrée ciboulette cuite vapeur et poêlé/
Vegetable (chives) rice cake stuffed and fried

– PLATS (MAIN DISH) –
BO BUN

(BŒUF, POULET OU TOFU) ________10,50 €
Viande marinée (bœuf ou poulet) ou Tofu, servie sur son lit
de vermicelles de riz, salade verte, soja, concombre, carotte
râpée, menthe, et ses nems poulet, le tout nappé de sa
sauce maison
Marinated meat (beef or chicken) or Tofu, served over rice
vermicelli, salad, soy, cucumber, raped carrot, mint and
chicken nems, layered with a homemade sauce

LOC LAC ________________________________________10,50 €
Riz parfumé à la tomate, servi avec un œuf à cheval et
oignons frits,bœuf mariné aux oignons et sauté
Tomato rice, marinated and sauteed beef with onions,
topped with fried egg and fried onions

LOOT CHA (BŒUF, POULET OU TOFU) ____11,50 €
Grosses pâtes de riz « Home made » façon Udon, sautées
avec soja, poireaux, bœuf ou poulet ou tofu fumé, et son
œuf à cheval
Homemade sauteed big rice noodle (like Udon) with soy,
leek, beef or chicken or smoked tofu, topped with fried egg
SALADE BŒUF SATÉ

____________________

10,50 €

Lamelles de bœufs nappées de sauce saté mélangées
avec du soja, poivrons, concombre et servi avec du riz
blanc
Beef strips layered with sate sauce mixed with soy,pepper,
cucumber and served with white rice

SALADE « PLAIY »

_________________________

10,50 €

Lamelles de bœuf mariné dans un mélange citronnelle,
sauce, poivrons et herbes asiatiques et riz blanc
Beef strips marinated in a lemongrass mix, sauce, bell
pepper and asian herbs, served with white rice

PHO

_______________________________________________

11,50 €

Soupe « pot-au-feu » vietnamien : bouillon, lamelles de
bœuf cru et pâtes de riz, (boulette de bœuf à la demande)
Vietnamese soup « pot-au-feu » : broth rauw beef strips and
rice noodles (meat balls on demand)

FONDANT DE BO _________________________________ 4 €
Chocolate fondant

PERLE DU MEKONG ____________________________ 4 €
Riz au lait et perles de tapioca / Rice pudding and tapioca
pearl

PERLE KHMER

____________________________________

4€

Riz gluant, coco tapioca et manioc / Sticky rice, coco,
tapioca, cassava

– BOISSONS (DRINKS)–
Soda (33cl) / Soda
Bière (33cl) / Beer
Thé au jasmin / Jasmin tea
Thé au miel et gingembre / Ginger and honey tea

2,50 €
5€
3€
3€

–FORMULES

EMPORTER ET MIDI
SEMAINE JUSQU'A 14H SAUF
SAMEDI–

PLAT*+ BOISSON

__________________________________

12,00 € €

Eau, soda ou café sauf bière / water, soda or coffee
without beer. Formule que pour l’emporter.

MENU MUY

___________________________________________

12,50 € €

Plat*+ dessert / main dish*+ dessert

MENU PI _________________________________________________ 14,00 € €
Entrée + plat* / starter + main dish*

MENU BEY ______________________________________________ 16,00 € €
Entrée + plat* + dessert / starter + main dish* +

dessert

De lʼAsie à Paris

* Pho + 1 € ou plat du jour + 2 €
AMA DAO résulte de la fusion de deux cultures,
cambodgienne et française : une petite échoppe
asiatique dans un décor très parisien. Quand les plats
parfumés rendent hommage à la maman de la famille
Dao (Ama signifie grand-mère), lʼambiance témoigne
de la chaleur que reçurent les enfants Dao quand ils
fuirent le régime de Polpot et furent accueillis dans des
familles françaises. Voilà pourquoi chez AMA DAO, on
vous accueille comme à la maison.
AMA DAO is the result of the merging of two cultures,
cambodian and french : a small asian corner shop in a
very parisian decor. Fragrant dishes are a tribute to Dao’s
family mum (Ama means grandmother) and the
atmosphere testifies the warmth given to the children
Dao when they escaped the Polpot regime and have been
fostered by french families. Therefore, at Ama Dao,
welcomed
to feel
at home.
TVAyou’re
à 10 %.
Tous nos
tarifs
sont en TTC et service compris
VAT at 10%. All taxes and service are included

