
 

 

 

 

 

Spécialités Sud – Est Asiatique 

 

11. Curry laksa (P)    
Nouilles dans une soupe de curry au lait de coco 

- légumes et tofu (V) 21.-- 

- poulet ou porc 23.-- 

- crevettes 25.-- 

12. Soupe de nouilles de riz   
Nouilles dans un bouillon relevé au gingembre  

- légumes et tofu (V) 21.-- 

- poulet ou porc 23.-- 

- crevettes 25.-- 

13. Brochettes de poulet satay (4 pcs) 23.--  
Plat typiquement malaisien avec une 

sauce aux cacahuètes 

14. Gâteaux de riz sautés et faits maison (V) 23.-- 
Gâteaux de riz cuits à la vapeur, sautés 

avec échalotes, radis et pousses de soja 

21. Poulet  3 tasses «San Beiji » 24.-- 
Emincé de poulet mariné dans du vin, du la sauce 

soya et de l’huile de sésame 

23. Tofu à la façon Kuali (V) (P)   24.-- 
Tofu frit servi avec une sauce  

soja-gingembre pimentée 

24. Julienne de pommes de terre du chef (V) 23.-- 

26. Marmite de légumes « Kuali » (V) 23.-- 
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Quelques classiques 

 

31. Poulet à l’aigre-doux 24.-- 

32. Poulet au curry  24.-- 

41. Porc sauté aux poireaux et gingembre  24.-- 

42. Travers de porc à l’ail  24.-- 

43. Porc sauté aux oignons et poivre noir 24.-- 

51. Bœuf croustillant  26.-- 

52. Bœuf sauté au poivre noir  26.-- 

53. Bœuf Sichuan (P)   26.-- 

61. Canard rôti  26.-- 

62. Canard à l’orange  26.-- 

71. Crevettes au poivre et à l’ail  26.-- 

72. Crevettes à la vapeur  26.-- 

 

Riz / Nouilles 

81. Nouilles sautées   

- légumes et tofu  21.-- 

- bœuf 23.-- 

- crevettes 25.-- 

 
En supplément : 

- portion de riz cantonais 4.— 

- portion de riz blanc 3.-- 

 
 
 

 

(V) plats végétariens 
(P)  plats pimentés 

Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans 
nos plats qui sont susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances. 

 

 

http://www.kuali.ch/


 

MENU NOUVEL AN CHINOIS 

 

Assortiment d’entrées 

(wonton frit, ravioli à la viande poêlé, nems) 

*** 

Poulet 3 tasses 

Canard à l’aigre-doux 

Légumes sautés 

Riz cantonais 

*** 

Gâteau chiffon à l’orange 

 

 

 

Minimum 2 pers.  CHF 43.— par personne 

 

********************************************************** 

 


