
Toutes nos viandes sont d’origine 
France ou Union Européenne 

– ENTRÉES (STARTERS)–
 

NEMS (3 PIÈCES)  ________________________________ 5,50 € 
Nems Porc ou légumes ou poissons / Pork or vegetable 
or fish spring rolls fries (3 pieces)  

KOOH CHAI (1 PIÈCE) _________________________ 5,50 € 
Galette de riz fourrée de ciboulettes d’Asie, cuite à la 
vapeur puis poélée 

BANH MI (1 PIECE) ______________________________ 5,50 € 
Le « burger asiatique » : Pain Bao fourré de salade, 
carotte, concombre, coriande, viande de porc ou 
bœuf/poulet citronelle ou tofu 

Possibilité à emporter :  2 banh mi pour 8 € 

BANH BAO (1 PIÈCE) __________________________ 5,50 € 
Brioche fourrée à la vapeur, originaire du sud de l’Asie 

 

– PLATS  (MAIN DISH)  –
 

CANARD LAQUE ___________________________ 14,50 € 
Canard laqué « le vrai » accompagné de riz 
Possibilité à emporter : canard entier 30€ (coupé +2€) 

Demi-canard 18€ (coupé +2€) 

BANH XEO  ____________________________________ 14,50 € 
Crêpe croustillante cambodgienne farcie aux porc et 
crevettes, possibilité légumes ou 100% crevettes 
(suppl.1€) 

CHAR SIEW / TRAVERS DE PORC 12,50 €  
Echine ou travers de porc parfumé aux épices du 
Cambodge et rôti façon barbecue 
Possibilité à emporter :  24€ / kg  

BROCHETTE BŒUF / POULET ______ 12,50 € 
Brochettes de bœuf ou poulet citronnelle accompagnées 
de riz 

SOUPE PHNOM PENH ___________________ 12,50 € 
Soupe incontournable du Cambodge: bouillon à base 
de poulet, ail fris, coriande, gingembre, vermicelle de riz 
(version sans viande possible +1€) 
 

– DESSERTS –
 

BANHEM LOT __________________________________ 5,00 € 
Appelé aussi dessert aux 3 couleurs (gelée agar-
agar),lait de coco, sucre de canne  

MOCHI MANGUE & LITCHI _______________ 5,00 € 
2 Glaces sorbet enrobée d’une pâte de riz 

NOUM TCHED __________________________________ 5,00 € 
 Dessert au lait de coco, riz et banane cuits à la vapeur 

TCHA DAO  ______________________________________ 5,00 € 
Riz gluant au lait de coco 

– BOISSONS (DRINKS)–
 

Soda (33cl) / Soda  2,50 € 
Thé miel & citron Yuzu / Yuzu lemon & honey tea 3,00 € 
Thé miel & gingembre / Ginger & honey tea  3,00 € 
Eau gazeuse (75cl)  3,50 € 
Jus de coco 4,50 € 
Café Khmer  4,50 € 
Bière pression Asahi (25cl) / Asahi Beer  4,50 € 
Bière pression Asahi (50cl) / Asahi Beer  7,00 € 
Teuk Khalook  5,50 € 
Bubble Tea  6,50 € 
 
 

 
 
 

              De AMA à POHON DAO 
 
AMA DAO a été lancé par les frères DAO en hommage 
à leur maman qui a donné le goût et le savoir-faire de la 
cuisine cambodgienne. 
Nous dédions ce restaurant à notre petit-frère disparu 
prématurément. 
« Pohon » veut dire « petit-frère ». 

RESTAURANT POHON 
37 bis rue Carnot 
92300 Levallois-Perret 
Tél : 09.88.46.86.50      

–FORMULES MIDI  SUR 
PLACE– 

du lundi au vendredi  
12H/14H 

 
sur chaque menu :  
- Bière (25cl) supplément 3 € 
- Canard laqué ou Banh xeo supplément 2 € 
  

MENU MUY  _________________________________________ 14,50 € €  
Plat*+ dessert / main dish*+ dessert 

MENU PI  _______________________________________________ 16,50 € €  
Entrée + plat* / starter + main dish* 

MENU BEY _____________________________________________ 20,50 € €  
Entrée + plat* + dessert / starter + main dish* + 
dessert 
 
 
 
 

 

TVA10 %. Tous nos tarifs sont en TTC et service compris 
VAT at 10%. All taxes and service are included 


