
Sélectionnez votre type de pâtes :

Nouilles ceintures Maison (taille XL)

Nouilles ceintures Maison (taille L)

Nouilles Maison (taille M)

Vermicelles de riz (taille S)

Vermicelles de riz (//////////////////////////////taille XS/////////////)// (non disponible）

Sélectionnez votre niveau de piment :

 Suppléments - 附加

Boeuf braisé - ⽜⾁ 4,00 €
Porc Mijoté - 腊汁 3,50 €
Travers de porc - 排⾻ 3,50 €
Oeuf parfumé - 卤蛋 1,50 €
Légumes - 菜 1,50 €
Nouilles - ⾯ 1,50 €

 Boissons - 饮料

Coca / Coca Zéro 2,20 €
Orangina 2,80 €
Évian 1/2 2,80 €
Badoit 1/2 2,80 €
Lait de Soja 2,80 €
Thé froid sucré 2,80 €
Jus d’aloe vera 2,80 €
Soda orange 北冰洋 2,80 €
Bière Tsing-Tao 33cl 3,00 €
Bière Tsing-Tao 64cl 4,80 €

           Entrées - 小菜

Poulet nage dans la sauce piquante – 口水鸡 7,80 €
Hot cold sauce chicken dish
Tranche de bœuf à la sauce cinq parfums – 五香牛肉 8,80 €
Five spices beef dish
Salade de champignons et coriandre  – 12木耳 5,80 €
Edibe Tree Fangus salad
Quand Céleri rencontre sa Cacahuètes – 芹菜6生 5,80 €
Salade de céleri cacahuètes  - 
Peanuts and Celery salad
Concombre peut aussi devenir un rôle principal -  拍黄: 5,80 €
Salade de concombre - 
Cucumber salad

   Nouilles - 面

Pâtes royales du Chef – <色三合一 12,80 € 
Nouilles  ceintures,  huile  bouillante,  œufs  brouillés  sautés  à  la  tomate et  viande au
choix  (travers  de  porc  /  Bœuf  braisé  assaisonnement  du  Chef  /  Porc  mijoté),  ail,
coriandre, ciboulette, choux chinois.
Our special dish : Noodles with beef or pork or pork ribs, stir-fried eggs and 
tomatoes, garlic, cilantro, green onion and chinese cabbage
Nouilles BiangBiang – 油泼面 08,80 € 
Nouilles ceintures, huile bouillante, ail, coriandre, ciboulette, choux chinois. 
Noodles with hot oil (spicy or not), garlic, cilantro, green onion and chinese 
cabbage
Nouilles au bœuf – 李老E牛肉面 10,80 €
Nouilles aux choix, bœuf braisé assaisonnement du Chef, ail, coriandre, ciboulette, 
choux chinois. (avec ou sans bouillon 干面/汤面) 
Noodles with braised beef, garlic, cilantro, green onion and chinese cabbage
Nouilles au porc – 徐小二J汁肉2面 10,80 €
Nouilles aux choix, porc mijoté, ail, coriandre, ciboulette, choux chinois. 
Noodles with stewed pork, garlic, cilantro, green onion and chinese cabbage
Nouilles aux travers de porc – 徐老大MN面 10,80 €
Nouilles aux choix, travers de porc mijotés, ail, coriandre, ciboulette, choux chinois. 
(avec ou sans bouillon 干面/汤面)
Noodles with stewed pork ribs, garlic, cilantro, green onion and chinese cabbage
Nouilles végétariennes – O红Q鸡蛋面 09,80 € 
Nouilles aux choix, oeufs brouillés sautés à la tomate, ail, coriandre, ciboulette, choux 
chinois. 
Noodles with stir fried eggs and tomatoes, garlic, cilantro, green onion, chinese 
cabbage
Pâtes froides Maison – 1面 08,80 € 
Nouilles faites maison froides, coriandre, ciboulette.
Cold noodles with cilantro and green onion

Formules Midi
valables du lundi au vendredi, de 12:00 à 15:00, sauf jours fériés

(voir au dos →)

Nouilles ceintures
Restaurant spécialités de Xi’an

Ouvert de 12:00 à 21:00, sans interruption, fermé le dimanche.
69, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris

Métro 7 (Poissonnière) – Téléphone : 09.52.42.99.89




