
4 rue Des Pommettes 
Chemin Peyres Hubert 

34140 LOUPIAN 

Asia Délices 
Spécialités Vietnamiennes 

Plats à Emporter et Livraison 
Sur commande au N° 

06 99 68 60 60 

Accompagnements 
Riz nature parfumé      3.00 € 
Riz  Cantonnais       4.50 € 
Riz au poulet        4.50 € 
Nouilles sautées       4.50 € 

Nems végétariens       5.00 € 
(4 pièces avec salade & sauce.) 
Samossas végétariens      5.00 € 
(4 pièces avec sauce aigre doux.) 
Rouleaux de printemps végétariens   6.00 € 
( 2 pièces & sauce.) 
Tofou sauté aux légumes     7.00 € 
Tofou au curry       7.00 € 
Tofou au caramel       7.00 € 
Tofou à la sauce basilic coco piquante   7.00 € 

Plats végétariens 

Asia Délices 
4 rue Des Pommettes 

34140 LOUPIAN 

Mairie 

Salle Nelson Mandela 

Pompier 
Pharmacie 

Cave coopérative 

Point GPS:  43.452414, 3.615069 

 LOUPIAN 

 www.asia-delices.eatbu.com 
Mail: asiadelices34140@gmail.com 

ENTREES 
Nems à la viande (4 pièces avec salade & sauce.)   5.00 € 
Nems au crevettes (4 pièces avec salade & sauce.)  5.50 € 
Samossas au bœuf (4 pièces & sauce)    5.50 € 
Raviolis frits (5 pièces & sauce)     5.00 € 
Assiette Délices        8.00 € 
(2 nems viande, 2 nems crevettes, 2 samossas, 2 raviolis frits.)  

 
Salade Vietnamienne au poulet    5.00 € 
Salade Vietnamienne aux crevettes   6.00 € 
Salade épicée au bœuf      6.50 € 

 
Rouleaux de Printemps (2 pièces)    6.00 € 
Bun Nem (crudités, vermicelles & nem viande)   6.00 € 
Bun Bo (crudités, vermicelles & bœuf sauté)    6.00 € 
Bun Bo & Nem        7.50 €   

Siu-Maï (5 raviolis à la viande.)      5.00 € 
Ha-Kao (5 raviolis aux crevettes.)     5.50 € 
Ha-Kao & Siu-Maï (6 pièces.)     6.00 € 

VAPEURS 

POULET 
Poulet au curry        6.50 € 
Poulet au gingembre      6.50 € 
Poulet à la sauce aigre douce      6.50 € 
Poulet au Saté        7.00 € 
Poulet à la sauce basilic coco piquante   7.00 € 
Brochettes de Poulet (2 pièces.)     7.00 € 
Poulet sauté avec des nouilles     8.00 € 

PORC 
Porc au caramel         6.50 € 
Poitrine de porc laqué       6.50 €

CANARD 
Canard laqué         7.00 € 
Canard à la sauce basilic coco piquante   7.00 € 

BOEUF 
Bœuf aux oignons        7.50 € 
Bœuf au Saté        7.50 € 
Bœuf à la sauce aigre douce      7.50 € 
Bœuf à la sauce basilic coco piquante   7.50 € 
Bœuf sauté aux légumes      7.50 € 

CRUSTACES 
Crevettes au curry        7.50 € 
Crevettes à la sauce aigre douce    7.50 € 
Crevettes au Saté         7.50 € 
Crevettes à la sauce basilic coco piquante   7.50 € 
Crevettes sautées avec des nouilles    8.50 € 
Beignets de crevettes (5 pièces.)     7.50 € 
Gambas grillés (4 pièces.)      9.50 € 

 
Seiches à la sauce aigre douce     7.50 € 
Seiches  à la sauce basilic coco piquante   7.50 € 

 
Cuisses de grenouilles sauté à l’ail    8.00 € 
Cuisses de grenouilles à la citronnelle   8.50 € 

     Asia     Délices 
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