
Vous propose

Nems au porc 
5 Pièces 5€50

Rouleaux
 de printemps 
1 Pièce 2€80

Salade aux crevettes 
ou poulet 5€50

Raviolis au porc 
OU aux crevettes 

5 Pièces 5€50

Ses Entrées

Samoussas aux 
légumes 4 Pièces  

5€50

Délices APSARA
6 Pièces 6€50

Beignets aux
crevettes 

5 Pièces 5€50

Raviolis au Porc ET 
Crevettes 5 Pièces  

5€50

Bo Bun   10€90                                                              
Vermicelles de riz, émincé de
poulet ou bœuf sauté au wok, 

nems, légumes crus, 
cacahuètes et sauce nem.  

Bo Bun Végétarien  
10€90

Vermicelles de riz, légumes
samoussas aux légumes,
cacahuètes et sauce nem.

Pad Thaï    10€90
Pâtes de riz plates, émincé de 
poulet ou bœuf ou crevettes,

œuf, pousses de soja sautées au wok,
cacahuètes et sauce nem.

Boeuf Loc Lac   10€90
Dés de bœuf sautés au wok à la

sauce aigre douce, légumes crus 
et riz nature. 

Ses Plats

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI MIDI ET SOIR, FERMÉ LUNDI SOIR ET DIMANCHE
Centre commercial Beausoleil  G20 - Rue du Muguet CESSON SÉVIGNÉ

02 99 83 25 52 - www.apsara-restaurant-rennes.com



Bœuf au Saté 10€90                                                              
Emincé de bœuf, légumes croquants 
sautés au wok à la sauce de saté et 

riz nature  

Bœuf Shop Souy   
10€90

Emincé de bœuf, légumes
croquants sautés au wok

et riz nature.

Nouilles sautées
(Crevettes ou Boeuf 
ou Poulet)    10€90 
Nouilles de blé tendre, viande et 

légumes croquants sautés au wok.

Poulet au Curry    
10€90

Emincé de poulet, légumes
croquants à la sauce de curry lait de 

coco sautés au wok et riz nature

Ses Plats (suite)

Poulet à l’Ananas
10€90                                                               

Emincé de poulet, ananas, carottes, 
oignons sautés au wok et riz nature.

Poulet Shop Souy    
10€90

Emincé de poulet, légumes
 croquants sautés au wok et riz 

nature.

Crevettes à la sauce 
aigre douce ou 
piquante 12€30  

Crevettes, oignons, ananas, carottes, 
tomate, poivron sautés au wok à la 

sauce tomate et riz nature.

Magret de  Canard à 
l’ananas 12€30

Emincé de magret canard, ananas, 
carottes, oignons sautés au wok à la 

sauce tomate et riz nature.

Magret de Canard 
Shop Souy  12€30

Magret de canard, légumes
croquants sautés au wok et 

riz nature.

Nouilles chinoises sautées
ou Riz cantonais ou 

Légumes shop souy 3€80

Suppléments :
Riz Cantonais

ou Nouilles chinoises
sautées 1€50

Beignets aux 
pommes, à la banane 

ou à l’ananas 3€60

Nougats chinois
3€60

Perles de coco
3€60

Ses Desserts

BOISSONS NOUS CONSULTER :
02 99 83 25 52 - www.apsara-restaurant-rennes.com


