
LES FORMULES

SAOSAO     18,00 €

Le plat signature de Maï® : un nid de pâtes de blé croustillantes 
sur lequel viennent se poser des légumes et une viande sautés 
minute avec une sauce sucrée/salée à la tomate.

5 choix : Boeuf | Poulet | Bœuf & crevette  | Crevette | Végétarien 

BUN 16,50 €

La salade la plus populaire au Vietnam : des nouilles de riz, un 
mélange de légumes frais, du soja, des cacahuètes et une viande 
marinée au curry. 

4 choix : Bœuf | Crevette  | Poulet | Végétarien 

PHO 15,00 €

Une soupe inspirée du pot-au-feu français : des nouilles, des 
herbes aromatiques et une viande, dans un bouillon bien chaud.

3 choix : Bœuf  | Poulet  | Tofu 

NEM (x6) 12,50 €

Le nem ou rouleau impérial est LA spécialité vietnamienne ! 

4 choix : Porc & crabe | Poulet curry | Bœuf citronnelle | Végétarien

Plat du mois *** - €

Venez découvrir chaque mois notre plat spécial: crabe farçi, Bánh 
Xèo, canard 7 épices.. Demandez-nous et soyez curieux et gourmand!

Plat de la semaine 14,00 €

 BANH CÙONBANH CÙON  22,00 €

Maï a créé 3 recettes originales de cette 
fameuse crêpe vietnamienne.
Légère et goûteuse elle est servie avec une
salade de soja. À découvrir d'urgence!!

3 choix : Poulet piquant | Porc shitaké

| Légumes satés

Bouchées vapeur  8,00 €

Grand classique de la cuisine asiatique, 
nous proposons 4 variétés.

4 choix : Crevette (5pcs) | Poulet (5pcs)

Porc (5pcs) | Végétarien (5pcs)

BAO  7,00 €

Brioche farcie à la viande.

2 choix : Boeuf | Porc 
 

Découverte gourmande | Une entrée (au choix entre 4 bouchées vapeur ou 4 nems ou un 
bol de Pho) + un plat ( au choix entre Bun, Pho, Sao, Banh Cùon* ou plat du mois**) + un 
dessert + un café 31,00 €

Formule de la semaine (midi uniquement)*** | Plat de la semaine + un café 15,50 €

Menu enfant (jusqu’à 12 ans) | 3 nems + riz cantonais ou légumes sautés + boule de glace 11,00 €

LES PLATS À LA CARTE

Assiette Maï | Assortiment de nos 4 nems + 3 raviolis frits + 3 beignets de crevettes 16,50 €

LES VAPEURS

Tous nos plats sont fait maison 
(sauf beignets crevettes, bouchées vapeur et Bao)

* +2 € pour la Banh Cùon | ** +4€ pour le plat du mois | *** Voir plat et prix affichés sur l’ardoise 



SOFT-DRINKS

Perrier ® 33 cl 3,50€

Coca-Cola ® 33 cl 3,50€

Coca-Cola Zéro ® 33 cl 3,50€

Orangina ® 25 cl 3,50€

Schweppes Tonic ® 25 cl 3,50€

Schweppes Agrumes ® 25 cl 3,50€

Nectar de fruit Alain Milliat®  (Abricot | Poire | Fraise) 33 cl 5,00€

Infusion glacée Alain Milliat ® 

Gingembre & Citron vert | Fleur de sureau & citron vert  25 cl 4,00€

EAUX MINÉRALES

Vittel ® 50 cl 4,00€ 1 l 5,00€

San Pellegrino ® 50 cl 4,00€ 1 l 5,00€

BIÈRES

Bière blonde Maï ® 33 cl 5,50€ 75 cl 10,50€

Saigon bière ® 33 cl 5,00€ - -

Les brasseures Savoyards ®  

(blonde ou brune) 33 cl 5,00€ - -

Bière du moment 33 cl 5,50€

Tartelette Choco | Chocolat Valrhôna® 70% et passion 7,00 €

Le ché tap | Perles de tapioca, crème de coco et compotée de mangue poivrée 7,00 €

La boule coco | Boule coco cœur caramel cacahuètes/sésame accompagnée d’une boule de glace coco 7,00 €

Le brownie choco-gingembre | Chocolat Valrhôna® et gingembre confit accompagné d'une boule de glace 7,00 €

Le Cà Phé gourmand | Café bio 100% arabica et nos desserts version mignardise 7,00 €

Le thé gourmand * | Thé bio et nos desserts version mignardise 8,50 €

L’assortiment de spécialités asiatiques | Gingembre confit, nougat mou et dur, patate douce 7,00 €

Boules de glaces des “Glaces des Alpes” | Coupe 2 boules 6,00 €

Portion de riz “Golden Phœnix®” parfumé au jasmin 3,50 €

Portion de riz cantonais 5,00 €

Portion de légumes sautés 4,50 €

Assiette de 3 nems ( 4 choix : Porc & crabe | Poulet curry | Bœuf citronnelle | Végétarien)  6,50 €

LES ACCOMPAGNEMENTS

LES DESSERTS

  sur  www.mai-restaurant.fr

maï ®, c’est aussi à 
emporter chez vous

DE-OKO-039 EU Agricu lture UE/non UE

Vous avez appriécié 
notre sélection ?
Tous nos thés à la carte sont 
disponibles à la vente dans les 
rayons de notre épicerie !

* +2€ pour le thé blanc d'exception Maï jasmin

BOISSONS CHAUDES

Thé d'exception 6,50€

Thé blanc Maï jasmin 

Thés bio 4,10€

Thé vert Jasmin céleste

Thé vert Fleur de sagesse

Thé vert Sencha

Thé vert Tendre ivresse

Thé vert Supergreen esprit léger

Thé vert Coup de fraîcheur

Thé noir Lapsang souchong

Thé noir English breakfast

Infusions bio (sans théine) 4,10€

Tisane Joyeuse fantaisie 

Tisane Douceur du soir 

Tisane Énergie positive

Tisane Caroline

Rooibos Soleil rayonnant

 Café bio 2,50€


