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SANDWICHS

TRADITIONNEL

925

975
PORC CHAR SIU

pâté de foie, jambon BBQ et
saucisses vietnamiennes

porc caramélisé rôti aux cinq
épices

975

975
POULET TRÉSOR

PORC’CHOP

porc grillé à la citronelle

1075
BOEUF SUD-EST

brochettes de bœuf grillés aux
feuilles de lime Kaffir.

950
AUBER-CHINE

aubergines chinoises sautées
à la széchuannaise
Tous nos sandwichs sont
garnis avec aïoli maison,
coriandre, concombre,
carottes et daikon marinés,
et sauce Hoisue.

poulet grillé à la marinade
spéciale maison

VÉGÉ

925

tofu poêlé, chou mauve,
concombre, carottes et
daikon marinés

SHIITAKE

1050

champignons frais sautés à la
sauce soya, ail et échalotes

Ajoutez du piquant!

jalapeños et/ou mayonnaise
piquante

SALADES
700
Wakamé frisée et tofu

700
Chou et papaye verte

laitue et chou frisé, Wakame, le
tout brassé dans une vinaigrette
balsamique asiatique et servi
avec un cube de tofu mou

chou vert, papaye verte, onion
rouge mariné, menthe, arachides
rôtis écrasés, sauce nuoc mam

ROULEAUX

( option piquante )

+ poulet grillé 350

PRINTEMPS SOUPE
Wonton au porc

DE  

p.450 g.550
servis sur une grande feuille de riz,
laitue frisée, concombre, coriandre,
menthe, chou rouge, vermicelle de
riz et accompagnés d’une tremces items peuvent être ajoutés
pette :
dans les sandwichs ou rouleaux
T
Traditionnelle
ou
de printemps.
A Arachide

EXTRAS

725
750
850
775
775
775
875

Végé
Auber-Chine
Shiitake
PorcChar-Siu
Porc’Chop
PouletTrésor
BoeufSud-Est

Oeuf frit
Tofu poêlé
Auber-Chine
Shiitake
PorcChar-Siu
Porc’Chop
PouletTrésor
BoeufSud-Est

200
300
325
395
350
365
350
395

BOISSONS
PETITES

BROCHETTES
Poulet ou Boeuf
3 pour 1300

LimonadeSue p.425 g.525
CaféVietnamien 550
ThéThaï
550
Bubble Thé (saveursaulait)
p. 525 g. 625
mangue / litchi / taro /
melonmiel / cantaloup /
ananas / fraise /
fruitdelapassion /
coconut / théaulait /
melond’eau

LIVRAISON  |  SERVICE

DE

TRAITEUR

( 514 )  629 – 8783
2660 rue Beaubien Est, Montréal, (QC) H1Y 1G7
www.sandwicheriesue.com
info@sandwicheriesue.com

Tout droit réservé Sandwicherie Sue 2020

Les prix sont sujets à des changements sans préavis.

