
La Table d ’Hami 
Nouvelle Cuisine Coréenne 

 
M E N U S  D U  M I D I  

S E R V I S  D E  1 2 H  À  1 4 H 3 0  
  
 

MENU MINCEUR à 14,50€ TTC 
 

1 Entrée au choix (전식 1가지 선택) 
l  Mandous (grands raviolis) au poulet ou au porc 
    돼지고기 만두, 닭고기 만두 중 선택 
l  1 crêpe coréenne 
    녹두 빈대떡  

1 Plat au choix (본식 1가지 선택) 
l  Salade du Chef au poulet avec du riz sauvage,sauce à la pomme 
    파 채를 곁들인 닭고기 사라다와 야생쌀밥과 사과소스 
l  Poitrine de porc en salade avec du riz sauvage vinaigre au citron 
    파 채를 곁들인 제육볶음 사라다와 야생쌀밥과 레몬소스 
  
 

MENU ZEN à 17€ TTC 
 

1 Entrée au choix (전식 1가지 선택) 
l  Mandous (grands raviolis) au poulet ou au porc 
    돼지고기 만두, 닭고기 만두 중 선택 
l  Japchae : Poêlée de nouilles de patate douce avec émincé de bœuf, champignons et

 légumes variés 
    잡채 : 소고기와 버섯을 곁들인 다양한 야채와 당면  
l  1 crêpe coréenne  
    녹두 빈대떡 

1 Plat au choix (본식 1가지 선택) 
l  Bibimbap de bœuf et sauce soja 
    양념 불고기와 숙주 볶음 비빔밥 
l  Bibimbap de porc et sauce épicée 
    매운맛 제육 볶음 비빔밥 
l  Bibimbap de poulet et sauce façon teriyaki 
    데리야기 소스 닭고기 비빔밥 
l  Bibimbap de poulpes et sauce épicée 
    매운맛 오징어 볶음 비빔밥 
 
 

Prix nets TTC. Service compris. Boissons et desserts en sus 
 



La Table d ’Hami 
Nouvelle Cuisine Coréenne 

 
A LA CARTE 

  
ENTREES 

 
l  Mandous (Grands Raviolis) au porc ou au poulet  만두         9€ 
l  Japchae 잡채            11€ 
Poêlée de nouilles de patate douce avec émincé de bœuf et légumes variés 
l  Crêpe coréenne Nokdujeon 녹두전            8€ 
Pate de soja cuite avec légumes variés 
l  Crêpe coréenne au Kimchi (chou pimenté traditionnel)        10€ 
l  Salade du Chef au Bœuf 불고기 살라드           11€ 
Basse côte de bœuf émincée, oignons, salade variée, sauce à la pomme 
l  Salade de porc à la sauce épicée  제육 볶음 살라드          10€ 
Accompagnée de salade variée, poireaux émincés et vinaigre au citron 

 
PLATS 

 
l  Bulgogi de bœuf grillé 불고기            18€ 
Lamelles de basse côte marinée, ail, sauce au soja et huile de sésame  
l  Bulgogi au porc grillé 제육 볶음          16€ 
Emincé de porc mariné et grillé, légumes variés, sauce pimentée 
l  Poulet roti à la coréenne           16€ 
5 morceaux de poulet à la sauce soja caramélisée, salade et riz 
l  Ssambap de bœuf  소고기 쌈밥            20€ 
Lamelles de basse côte grillées avec bouchées de riz sauvage enrobées de salade  
l  Ssambap de porc  제육 쌈밥           18€ 
Lamelles d’échine de porc grillées avec bouchées de riz sauvage enrobées de salade  
l  Bibimbap de bœuf à la sauce bulgogi           17€ 
      불고기 비빔밥 
l  Bibimbap de porc à la sauce épicée                          15€ 
      제육볶음 비빔밥 
l  Bibimbap de poulet à la sauce soja           15€ 
      닭고기 비빔밥 
l  Bibimbap de poulpes à la sauce épicée                                16€ 
      오징어 비빔밥 
 
 

Prix nets TTC. Service compris. Boissons et desserts en sus 
 



La Table d ’Hami 
Nouvelle Cuisine Coréenne 

 
A LA CARTE 

  
DESSERTS  COREENS 

  
 
l  Gâteau traditionnel au riz et haricot rouge          7€ 
Servi avec du thé froid aux fruits rouges et baies de goji 
찹쌀떡과 오미자차 
  
 
l  Gâteau au thé vert   녹차 갸또와 아이스크림         7€   
avec une boule de glace :  
gingembre 생강,  
thé vert 녹차,  
sésame 검정깨  
ou yuja 유자 중 선택1개 
  
 
l  Gâteau au yuja (citron-mandarine)                            7€   
avec une boule de glace :  
gingembre 생강,  
thé vert 녹차,  
sésame 검정깨  
ou yuja 유자 중 선택1개 
 
 
l  Glaces              6€   
Deux boules de glace :  
gingembre 생강,  
thé vert 녹차,  
sésame 검정깨  
ou yuja 유자 중 선택1개 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Prix nets TTC. Service compris. 
 



La Table d ’Hami 
Nouvelle Cuisine Coréenne 

 
BOISSONS 

  
l  Apéritifs au vin de Bordeaux   

 Kir crème de mures coréenne           15cl    6€ 
 Kir crème de cassis française            15cl                       5€ 

  
l  Bières  

 Heineken (Hollande)         4,5% 33cl                       4€   
 Hite (Corée)         4,3% 33cl    5€ 

 
l  Boissons fraiches 

 Evian, San Pellegrino                50cl                     3,5€   
 Evian               100cl                        5€  
 Coca Cola Normal ou Z                    25cl                     3,5€ 
       

l  Boissons chaudes 
 Café Nespresso 커피                          3€ 
 Thé vert coréen au riz complet 보성녹차                         4€ 
 Thé Yuja 유자 꿀차, Gingembre ou Aloae Vera              4€ 
 Thé Dunggullé (Polygonatum	  Odoratum)                           4€  
 Thé au ginseng rouge 인삼차     5€  
    

l  Vins coréen en bouteille 
Soju Chum Churum original  18°                         36cl                     15€ 
          Au verre                                            4cl                       4€ 
l  Vins français en bouteille Blanc 
Château Terres Douces Bordeaux sec 2014          75cl                     24€ 

 Au verre                                          15cl                       6€ 
  
l  Vins français en bouteille Rouges 
Château Notton Margaux 2010      13,5°                75cl  49€ 

 Domaine Brane Cantenac 
 
Château Colombier Brown Pessac Leognan 2012 75cl                      29€ 
 
Bordeaux Marquis de Sainville Graves 2014          75cl                     19€ 

 Au verre                                         15cl                        5€ 
 
Côtes du Rhône AOP                   75cl                     15€ 
                     Au verre                                          15cl                       4€ 
 
 

Prix nets TTC. Service compris. 
 


