
les desserts 

Chè  chuố i
Rav io les d ’ananas 
Nougats as iat iques
1/2 Mangue fra îche

les glaces et sorbets

Glaces des Alpes - Maître Artisan Glacier
3,50 une boule 

van i l le  bourbon,  p istache,  caramel  beurre sa lé ,
yuzu,  l i tch i ,  mangue,  pass ion,  cacao,  no ix de coco

Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir.
Nous acceptons : tickets restaurant, chèques déjeuner et 
chèques restaurant. Notre établissement est sélectionné dans 
plusieurs coffrets Smartbox. Pour tout paiement par chèque, 
veuillez présenter une pièce d’identité. Service traiteur pour 
cocktails et réceptions. Merci de votre fidélité. Tarifs en euros, 
TTC, TVA incluse.

phenixdor. f r  -  05 56 81 74 59

4,50
9,00
5,00
7,50

les thés
du Pala is  des Thés

Grand Jasmin Chun Feng
La tasse
L’ un des meilleurs thés au jasmin, d’une grande subtilité. Les fleurs 
ont été retirées à la main pour ne pas donner d’ amertume à 
l’infusion sur une base de thé vert.
Thé vert à la menthe
La tasse
Thé vert de Chine roulé en petites perles, Gunpowder, agrémenté 
de feuilles de menthe séchées. Astringent, frais et désaltérant.
Thé du Mékong
Thé noir parfumé aux fruits qui poussent sur les rives du fleuve : 
poire d’ Indochine, gingembre, agrumes et menthe.
Thé des Concubines
En créant le Thé des Concubines, Le Palais des Thés a souhaité 
restituer l’ ambiance singulière et chaleureuse d’une maison de thé 
chinoise. Thé rare, le Thé des Concubines est un mélange raffiné et 
délicat de thés verts et noirs de Chine, agrémenté de pétales de 
rose et de morceaux de fruits, aux notes fruitées et gourmandes 
de cerise, de mangue et de vanille.
Yuncui  Impér ia l  B io
Grande feuille, qui se développe bien en infusant, pour ce thé 
originaire des montagnes Wuyuan, dont le goût typique de terre 
humide après l’orage est très recherché par les Chinois. Notes 
subtiles de châtaigne.                           
Infus ion Détox AB

Thé glacé maison
En saison. De fruits ou de fleurs.. 

les cafés
I l ly

Café Class ico
100 % arabica
Décaféiné
À l’ eau, sans solvant - 100 % arabica      
Noisette
Café ou décaféiné et son nuage de lait
Cappuccino
Café ou décaféiné

les digest i fs
Mei Kue i  Lu Ch iew Le verre
Alcool de sorgho parfumé aux pétales de roses  - 54°

Cognac -  Ma ison Br i l let

Be l le  de Br i l let

5,50
2,50

5,50
2,50

5,50

5,50

5,50

5,50

2,50

2,50

2,50

3,00
4,00

6,00

7,50

 6,50

Phénix d’Or
cu is ine v ietnamienne /  restaurant -  p lats  à emporter

maison fondée en 1984

fa i ts  ma ison
plats élaborés à base
de produits bruts

les  autres bo issons

Heineken - 25 cl - 5°             5,00
Jus de fruits Bio Fraise / Kiwi ou Ananas  - 25 cl          6,00
Limonade Eixia Bio - 33 cl                   6,00
Bella Lula Bio - Orangeade ou Citronnade  - 25 cl          6,00
Smoothies Bio - 25 cl             6,00
Banane / Pommes / Myrtilles ou Banane / Framboise / Poire ou 
Mangues / Passion
Coca-cola Normal ou Zéro - 25 cl            4,00
Orangina - 25 cl             4,00
Schweppes Tonic - 25 cl            4,00
Sirops de fruits Bio            2,50
Grenadine ou Menthe ou Passion ou Orange ou Citron

les  eaux minéra les
. . .  pét i l l antes . . .  ou non. . .

Perrier - 25 cl              3,50
Badoit - 50 cl             3,50
Evian - 50 cl              3,50
Abatilles Sainte-Anne - 75 cl                 5,50

les b ières d ’As ie
Tsingtao             6,00
Chinoise - 33 cl - 4,7°- Riz, malt d ’orge, houblon
Saïgon export              6,00
Vietnamienne - 35,5 cl - 4,9°- Riz, malt d ’orge, houblon
Singha                         6,00
Thaïlandaise - 33 cl - 5°- Riz, malt d ’orge, houblon

les autres boissons et desserts

la maison
Toute l’équipe du Phénix d’Or, est heureuse de vous accueillir 
chez nous aujourd’hui et espère que vous vous y sentez 
désormais aussi un peu chez vous.
Depuis 1984 et deux générations, nous essayons d’être un 
peu plus qu’un simple restaurant en toutefois nous honorant 
d’être un restaurant simple.
Merci de votre fidélité passée, présente... Et à venir.


