
ÉPICÉ 

SANS GLUTEN 

Avisez votre serveur pour une allergie, intolérance ou 
une autre raison de santé. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lotus           lelotus.ca 

 

SOUPES 

VIETNAMIENNE 4.95 

Bœuf, oignons blancs émincés, vermicelle 

CAMBODGIENNE 4.95 

Poulet et riz citronné 

SINGAPOUR 5.75 

Papillotes farcies de porc assaisonné 

TOM YAM 6.25 

Tomates, ananas, céleri, crevettes et vermicelle 

THAÏLANDAISE 6.25 

Curry rouge, lait de coco, vermicelle, lait 

TOMATE ET BASILIC 4.95 

Tomates, basilic, vermicelle 

SOUPE DU ROI 6.25 

Goberge, crevettes, vermicelle 

 
 

DOUBLEZ  VOTRE SOUPE FAVORITE +4.75 

 
 

SOUPE REPAS 

TONKINOISE 19.50 

Poulet, bœuf, porc, crevette ou tofu ( 1 choix ) 
Brocolis, oignons rouges, chou-fleurs, champignons 
gingembre, coriandre, fèves germées, vermicelle et 
huile de sésame 

 
 
 
 
 
 

LES INCONTOURNABLES 27.95 

Accompagné de riz parfumé au jasmin, 
de vermicelle de riz ou d’une salade verte 

 
 

POULET GÉNÉRAL TAO 
Poulet croustillant, poivrons, carottes, échalotes 
nappé de sauce sucrée, sésame et gingembre 

 
 

POULET GÉNÉRAL THAÏ 
Poulet croustillant, ananas, oignons, poivrons, échalotes 
rouges et brocolis, nappé de sauce sucrée et épicée 

 
 

POULET À L’ARACHIDE 
Poulet en sauce à l’arachide, brocolis, chou-fleurs, 
carottes et lait de coco 

 
 

POULET PÉKINOIS 
Légèrement pané, servi avec une sauce aigre-douce 
Extra sauce 2.75 

 
 

DEMOISELLES DE MÉKONG 
Crevettes croustillantes servies avec une sauce 
curry   ou aigre-douce 
Extra sauce 2.75 

 
 

BOEUF CROUSTILLANT AU SÉSAME 
Bœuf frit, oignons, poivrons et zucchinis 
dans une sauce parfumée au sésame et orange 

 
 

POULET AU BEURRE 
Mariné à l’indienne dans une sauce onctueuse avec ail 
gingembre et oignons. Servi avec pain naan 

 
 

POUTINE GÉNÉRAL TAO 13.95/18.95 

Frites et sauce classique Lotus, garnies de fromage 
en grains et poulet général Tao 

ENTRÉES 

ROULEAUX IMPÉRIAUX ( 2 ) 6.50 

Rouleaux croustillants farcis de porc et oignons 
servis avec sauce impériale et salade 

PAPILLOTTES ORIENTALES CLASSIQUES ( 7 ) 9.25 

Pâtes croustillantes farcies de porc, 
servies avec sauce impériale et laitue 

PAPILLOTTES POULET ET GINGEMBRE ( 7 )  

Pâtes croustillantes farcies de poulet et de gingembre 
frais, servies avec sauce impériale et laitue 
(non disponible) 

PAPILLOTTES CREVETTES ET POIVRE ( 7 )  

Pâtes croustillantes farcies de crevettes et de 
châtaignes d’eau, servies avec sauce impériale et laitue 
(non disponible) 

ASSIETTE IMPÉRIALE (Traditionnelle ou Citronnelle) 13.50 

Sauté de poulet, boeuf ou goberge avec oignons, 
échalotes et arachides, servi sur nid de vermicelle de 
riz et laitue avec rouleau et sauce impériale 

SALADE THAÏLANDAISE 13.25 

Mélange de laitue, vermicelle de riz frit, 
porc aux 5 épices, arachides, oignons verts et 
wontons frits 

 

CALMARS FRITS servis avec mayo au cari 

 

13.50 

BOL DE FRITES servi avec mayo au cari 5.00 

DEMOISELLE DU MÉKONG ( 9 ) 
Crevettes croustillantes servies avec une sauce au 

  12.50 

curry     ou aigre-douce 

 

ASSIETTE VÉGÉTARIENNE                                       12.50 

Légumes poêlés à l’orientale 

 

BOL  DE POULET PÉKINOIS 13.50 

Poulet croustillant servi avec une sauce aigre-douce 

 

RIZ et VERMICELLES 

RIZ PARFUMÉ AU JASMIN 3.75 

VERMICELLE DE RIZ 3.75 

THAÏLANDAIS 6.75 

Riz ou vermicelle nappé d’une sauce thaïlandaise 
au curry rouge et lait de coco 

 

CAMBODGIEN  

Riz frit avec œufs, jambon et curcuma       7.00 
 

 

AUX LÉGUMES 9.25 

Riz frit ou vermicelle frit 

 

POUR LES ENFANTS 12 ANS ET MOINS 

En salle à manger seulement 13.95 
 

SOUPE VIETNAMIENNE 
ou UN ROULEAU IMPÉRIAL 

BROCHETTE DE POULET ORIENTALE 
ou 

POULET PÉKINOIS 
ou 

POULET GÉNÉRAL TAO 
ou 

NOUILLE ORIENTALE  bœuf / poulet/crevettes /tofu 
ou 

POUTINE GÉNÉRAL TAO 

Tous les plats sauf la poutine sont accompagnés de riz 
parfumé au jasmin ou de vermicelle 

 

JUS ou LAIT 

DESSERT

 
 

 
 

 
 



Avisez votre serveur pour une allergie, intolérance ou 
une autre raison de santé. 

ÉPICÉ 

SANS GLUTEN 

 

 
 

lelotus.ca 
 
 

CURRY 27.95 LE WOK - LES SAUTÉS 27.95 

Poulet, bœuf, porc, crevettes ou tofu ( 1 choix ) 
Accompagné de riz parfumé au jasmin, 
de vermicelle de riz ou d’une salade verte 

 
 

CURRY ROUGE THAÏLANDAIS 
Sauce au curry rouge et lait de coco, lait, 
oignons, carottes et brocolis 

 
 

CURRY VERT D’ANANAS 
Sauce au curry vert et lait de coco, oignons, ananas 
poivrons, champignons et coriandre 

 
 

CURRY JAUNE THAÏLANDAIS 
Sauce au curry jaune et lait de coco, oignons, 
poivrons, zucchinis, brocolis et coriandre 

 
 
 

CURRY MASAMAN 
Sauce tamarin aigre-douce et lait de coco, 
brocolis, oignons, carottes et arachides grillées au miel 

 
 

CURRY INDOCHINE 
Lait de coco, oignons, poivrons, zucchinis 
Parfumé au sésame, curry jaune 

 
 

 

LES TRADITIONNELS 

NOUILLES ORIENTALES 20.95 

Poulet, bœuf, porc, crevettes ou tofu ( 1 choix ) 
Servie sur nouilles de blé, oignons, laitue chinoise, 
choux, céleris, poivrons et brocolis 

 
 

ASSIETTE  IMPÉRIALE (Traditionnelle ou citronnelle) 19.95 
Sauté de poulet, bœuf ou goberge ou poulet et bœuf 
ou goberge et poulet, avec oignons, échalotes et arachides, 
servi sur nid de vermicelle de riz et laitue avec rouleau 
et sauce impériale 

 
 

DÉLICE DU VIETNAM 27.95 

Sauté de poulet et crevettes ou bœuf et crevettes ou 
poulet et bœuf servi avec laitue, vermicelle, oignons, 
échalotes, arachides, rouleau et 
sauce impériale 

 
 

DÉLICE THAÏLANDAIS 27.95 
Sauté avec poivrons et oignons 
Poulet et crevettes ou bœuf et crevettes ou poulet et bœuf 

 
 

BROCHETTES DE POULET ORIENTALES 28.95 

Marinées à la citronnelle et à la lime, nappées de sauce 
à l’oignon et au paprika, servies avec salade verte 
et riz ou vermicelle 
Extra sauce 2.75 

 
 
 

GRILLADES           
Servies en soirée seulement 

NON DISPONIBLE POUR EMPORTER 
   (non disponible) 

CONTRE FILET AAA 8 oz  

12 oz  

 

CONTRE FILET AAA 8 oz  

mariné tériaki, Gingembre, ail et mirin     12 oz  

 
 
 

Nos contre-filets sont servis avec une sauce miel et gingembre, 
une salade verte et avec frites, riz ou vermicelle. 

Poulet, bœuf, porc, crevettes ou tofu ( 1 choix ) 
Accompagné de riz parfumé au jasmin, 
de vermicelle de riz ou d’une salade verte 

 
 

LE KROEUNG 
Arachides, laitue chinoise, choux, céleris, poivrons 
et citronnelle 

 
 

LE BASILIC  
Tomates fraiches, poivrons, oignons, épinards 
et basilic 

 
 

LE KORAL 
Poivrons, oignons, ail et pâte de piment 

 
 

LE KIRIROM  
Champignons, oignons, épinards, oignons verts, ail, 
soya et poivre 

 
 

LE GINGEMBRE  
Carottes, oignons, brocolis et gingembre frais 

 
 

LE CINQ PARFUMS 
Laitue chinoise, choux, céleris et poivrons 

 
 

LE BALI 
Oignons, poivrons, brocoli et poivre 

 
 

LE BANGKOK 
Poivrons, oignons, ananas et pâte de piment 

 
 

TERIAKI  
Oignons, poivrons, brocolis, gingembre et ail 

 
 

 

TABLE D’HÔTE 43.00 

UNE SOUPE au choix 

 
DEUX ROULEAUX IMPÉRIAUX 

 
UN PLAT au choix | Excepté les grillades 
Servi avec riz, vermicelle ou salade 

Extra riz ou vermicelle thaïlandais 2.50 
Extra riz cambodgien 4.50 
Extra riz ou vermicelle aux légumes                                              5.00 

 
 

DESSERT 

THÉ AU JASMIN ou CAFÉ 

Le dessert de la table d’hôte peut être remplacé 
par un café irlandais 

 

MENU SANS GLUTEN DISPONIBLE 

 
 
 
 
 

BREUVAGES et EXTRA 
Rouleaux impériaux (12) 19.95 

Café, thé au jasmin et infusion 3.00 
Café espresso allongé 4.50 
Boisson gazeuse                                                                               4.00 
Lait 2.50 / 4.00  

EXTRA 

Légumes (1 choix) 4.50 
Poulet, bœuf, porc, crevettes ou tofu 6.25 

 

 


