
Menu de dégustation pour 1ère 

VISITE : 30$ par personne 

Tasting Menufor 1st VISIT: 30$ per person 

(3 entrées avec plats principaux) 

 

3ENTRÉES / 3 APPETIZERS 

(SERVIES POUR 2 PERSONNES - une pièce par entrée 

chacun)/ (SERVED FOR 2 PEOPLE- one piece per appetizer 

each)  

1. Tofu Gangjeong(2 pièces) 

2. Kimchi Mandoo frit(2 pièces) 

3. GalbiMandoo vapeur (2 pièces)              

**pour les végétariens, vous pouvez changer le Galbi Mandoo par 
l’Ensemble Kimchi 

PLAT PRINCIPAL / MAIN DISH 

(1 CHOIX PAR PERSONNE)/(1 CHOICE PER PERSON) 

-BIBIMBAP(Bulgogi+2/ Jeyuk/ DalkGu-I /Végé) 

-JAPCHAE(Bulgogi+2/ Jeyuk/ DalkGu-I /Végé) 

-BARBECUE COREEN/BBQ(Bulgogi +2/ Jeyuk/ 

DalkGu-I) 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ VOIR LE 

MENU ORIGINAL -> 

Entrée:APPETIZER 

 = Épicé     = Végétarien 

 

Ensemble Kimchi 7 /Kimchi Combo  

Kimchi original- choux coréens fermentés avec 

piment /Traditional kimchi fermented Korean cabbage 

with spice 

Kkakdugi-kimchi de radis blanc fermenté et coupé en 

cubes/ Kkakdugi –fermented radish kimchi cut in cubes 

GalbiMandoo 8 

Ravioli ( frit ou vapeur )fait à la maison avec viande de 

côtes de bœuf et porc marinées, tofu, poireau, ail, oignon 

Dumplings (fried or steamed)homemade with marinated 

beef ribs, pork, tofu, leek, onion, garlic 

Kimchi Mandoo 8 

Ravioli ( frit ou vapeur )fait à la maison avec kimchi, tofu, 

germes de soja, oignon vert, poireau, carotte, châtaignes 

d'eau, oignon, ail, gingembre / Dumplings (fried or 

steamed) homemade with kimchi, tofu, beansprouts, 

green onion, leek, carrot, water chestnuts, onion, garlic, 

ginger 

Mandoo spécial au saumon 9 

Ravioli (frit ou vapeur) fait à la maison avec du saumon, 

du céleri et de l'avocat / Dumplings (fried or steamed) 

homemade with salmon, celery and avocado 

Edamame 6 

Edamame épicé 7 / Spicy Edamame 7 

Dalk-gangjeong 8 

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

arachide / Fried chicken with sweet and sour sauce, 

peanut, and orange peel 

Calamar 9 / Squid Tempura 9 

Tofu Gangjeong 8 

Tofu organique croustillant avec sauce aigre-doux et 

arachide 

Fried organic tofu with sweet and sour sauce and peanut 

Tofu Kimchi 8 

Tofu croustillant avec Kimchi / Tofu fried with kimchi 

 

LUNA 

514-528-2813 

917 Rue Rachel Est 



Plats principaux :MAIN DISH 

/ Bibimbap 20 

carrots, onions, cucumbers, salad, zucchini, red cabbage, bean 

sprouts, white radish, egg 

AVEC/WITH : 

1. Jeyuk : porc épicé mariné et grillé à la sauce 

coréenne BBQ /marinated and grilled spicy pork with 

Korean BBQ sauce 

2. Bulgogi +2 : bœuf mariné et grillé à la sauce 

coréenne BBQ/ marinated beef grilled with Korean  

BBQ sauce 

3. DalkGu-I : poulet mariné et grillé à la sauce 

coréenne BBQ/ marinated and grilled chicken with 

Korean BBQ sauce 

4. Végétarien/ Vegeterian :tofu, avocat *PAS D’ŒUF / 

Tofu, Avocado *NO EGG 

5. Saumon grillé+3 *PAS D’ŒUF / Grilled Salmon +3 

*NO EGG 

Extra viande/ Extra meat : + 3 

Extra œuf / Extra egg: + 1 

Extra Saumon/ Extra Salmon: +5 

Ajouté de Kimchi Sauté/ Add Fried Kimchi : +3 

/ Japchae 20

Vermicelles sautés avec légumes 

Sweet potato starch vermicelli, carrots, onions, cabbage, 

zucchini, red cabbage, bean sprouts, green onion, 

broccoli, pepper, egg 

AVEC/WITH : 

1. Jeyuk  

2. Bulgogi +2 

3. DalkGu-I  

4. Végétarien / Vegeterian  

Ajouté de Kimchi Sauté/ Add Fried Kimchi : +3 

-----------------------------------------------------------------------------------

/ Barbecue Coréenne servi avec riz 

et légumes :

Jeyuk  20- Chef préféré  

Épaule de porc épicé mariné et grillé avec sauce piquante BBQ 

coréenne / Marinated and grilled spicy pork with Korean BBQ 

sauce 

Bulgogi 24- préféré d' Obama 

Grillade de boeuf coupé en fines tranches et mariné à la sauce 

coréenne BBQ/ Marinated beef grilled with Korean BBQ sauce 

So galbi 25 

Côtes de boeuf marinées et grillées avec sauce BBQ coréen /Grilled 

beef ribs marinated with Korean BBQ sauce 

DalkGu-I 20 

Poulet mariné et grillé avec sauce BBQ coréen / Marinated and 

grilled chicken with Korean BBQ sauce 

Ojing-eobokkeum 22 

Calamar sauté avec légumes et sauce piquante / Fried squid with 

vegetables and spicy sauce 

Saumon Grillé 25 

Saumon mariné avec sauce spécial et grillé / Grilled 

marinated salmon with special sauce  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Soupe servi avec riz 

Dakgaejang 20          Soupe de poulet épicée  

Galbi-tang 24    Ragoût de bœuf (pas de raviolis pour sans gluten) 

BulgogiTookbul 24  Bouillon de bulgogi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dessert : Hotteok 8: deux crêpes sucrées coréenne 

(cannelle, arachide, noix de grenoble, amandes) 


