
 

 

5 ENTREES ( SERVIS POUR 4PERSONNES) 

 
Tofu Gangjeong  (4 pièces) 

Tofu croustillant avec sauce aigre-doux et arachide 

 

Tempura de Crevette  (4 pièces) 

 

Dalk-gangjeong  (8 pièces) 

Poulet frit avec sauce aigre-doux, écorce d’orange et arachide 

 

Galbi Mandoo vapeur  (4 pièces) 

Ravioli vapeur fait maison avec viande de côtes de bœuf et porc marinées, tofu, poireau, ail, oignon 

 

Kimchi Mandoo frit  (4 pièces) 

Ravioli frit fait à la maison avec kimchi et légumes (tofu, germes de soja, oignon vert, poireau) 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANT COREEN LUNA 

 Menu spécial pour groupes : 40$ 

 

 

 



PLAT PRININCIPAL 
(1 CHOIX PAR PERSONNE) 

 

 Bibimbap : Riz aux légumes et à la viande  

Plat santé coréen, le Bibimbap se compose originalement de riz recouvert de divers légumes, de viande sautée. Il s’agit de l’un 

des plats les plus populaires en Corée mais aussi à l’étranger. Cette alimentation coréenne se compose de centaines de légumes 

(carottes, oignons, concombres, salade, champignons blancs, courgette, chou rouge, germes de soja, radis blanc, champignons, 

œuf). 

Servi dans un bol en pierre volcanique chauffé  

 

Bulgogi - bœuf mariné et grillé à la sauce coréenne BBQ 

Jeyuk – porc mariné et grillé à la sauce coréenne BBQ 

Dalk Gu-I - poulet mariné et grillé à la sauce coréenne BBQ 

Végétarien - tofu, avocado 

 

Japchae : Vermicelles sautés avec légumes 

Le japchae est un plat constitué de vermicelles d’amidon de patate douce, carottes, oignons, champignons blancs, courgette, 

germes de soja, champignons shiitake, œuf, poivron.  

Un plat pour les fêtes traditionnelles, Japchae est né dans sa forme contemporaine en 1919, l’année de l’inauguration de la 

toute première usine de vermicelles à Sariwon en Corée du Nord. 

 

Bulgogi - bœuf mariné et grillé à la sauce coréenne BBQ 

Jeyuk – porc mariné et grillé à la sauce coréenne BBQ 

Dalk Gu-I - poulet mariné et grillé à la sauce coréenne BBQ 

Végétarien - tofu et avocado 

 

Barbecue Coréen : servi avec riz et légumes  

Bulgogi (Bœuf) - Le bulgogi est une grillade de boeuf coupé en fines tranches et mariné sauce BBQ coréen 

Jeyuk (Préféré du Chef) - Épaule de porc épicé mariné et grillé avec sauce piquante BBQ coréenne  

      Dalk Gu-I - Poulet mariné et grillé avec sauce BBQ coréen  

 

DESSER 1CHOIX DE DESSERT (individuel)  

      Mochi crème glacée au Matcha / à la Mangue 



 

 

 

 

3 ENTREES (SERVIS POUR 4 PERSONNES) 

 

Tofu Gangjeong  (4 pièces) 

Tofu croustillant avec sauce aigre-doux et arachide 

 

Galbi Mandoo vapeur  (4 pièces) 

Ravioli vapeur fait maison avec viande de côtes de bœuf et porc marinées, tofu, poireau, ail, oignon 

 

Kimchi Mandoo frit  (4 pièces) 

Ravioli frit fait à la maison avec kimchi et légumes (tofu, germes de soja, oignon vert, poireau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANT COREEN LUNA 

 Menu spécial pour groupes : 30$ 

 

 

 



PLAT PRININCIPAL 
(1 CHOIX PAR PERSONNE) 

 

 Bibimbap : Riz aux légumes et à la viande  

Plat santé coréen, le Bibimbap se compose originalement de riz recouvert de divers légumes, de viande sautée. Il 

s’agit de l’un des plats les plus populaires en Corée mais aussi à l’étranger. Cette alimentation coréenne se compose 

de centaines de légumes (carottes, oignons, concombres, salade, champignons blancs, courgette, chou rouge, 

germes de soja, radis blanc, champignons, œuf). 

Servi dans un bol en pierre volcanique chauffé  

 

Bulgogi - bœuf mariné et grillé à la sauce coréenne BBQ 

Jeyuk – porc mariné et grillé à la sauce coréenne BBQ 

Dalk Gu-I - poulet mariné et grillé à la sauce coréenne BBQ 

Végétarien - tofu, avocado 

 

Japchae : Vermicelles sautés avec légumes 

Le japchae est un plat constitué de vermicelles d’amidon de patate douce, carottes, oignons, champignons blancs, 

courgette, germes de soja, champignons shiitake, œuf, poivron.  

Un plat pour les fêtes traditionnelles, Japchae est né dans sa forme contemporaine en 1919, l’année de l’inauguration 

de la toute première usine de vermicelles à Sariwon en Corée du Nord. 

 

Bulgogi - bœuf mariné et grillé à la sauce coréenne BBQ 

Jeyuk – porc mariné et grillé à la sauce coréenne BBQ 

Dalk Gu-I - poulet mariné et grillé à la sauce coréenne BBQ 

Végétarien - tofu et avocado 

 

Barbecue Coréen : servi avec riz et légumes  

Bulgogi (Bœuf) - Le bulgogi est une grillade de boeuf coupé en fines tranches et mariné sauce BBQ coréen 

Jeyuk (Préféré du Chef) - Épaule de porc épicé mariné et grillé avec sauce piquante BBQ coréenne  

      Dalk Gu-I - Poulet mariné et grillé avec sauce BBQ coréen  


