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bao’gers
BAOTI

Nous vous invitons à découvrir le Bao’Burger, un hamburger version
asiatique. Tout se joue dans la préparation du « bao », ce petit pain
brioché chinois venant ici remplacer le pain hamburger classique.
Une brioche cuite à la vapeur dont la consistance, dense et pourtant
aérienne, surprend. Et bien que légère, elle rassasie les plus
gourmands… Avec une texture aussi complexe, vous pouvez imaginer
que patience, application et tour de main sont nécessaires à qui veut
la réaliser !
Bonne dégustation !
L’équipe Baoti & La tour du Molard

BAO’BURGER

28.-

Servi avec une salade de concombre croquant mariné et frites de pomme de terre

Boeuf
mariné

steak de boeuf mariné aux 5 épices, salade de
colrave et carottes, sauce Baoti, oignons frits et
jeunes pousses de salade

poulet
croustillant

cuisse de poulet marinée puis panée, sauce Baoti,
pickles d’oignons rouge, jeunes pousses de
salade, noix de cajou torréfiées et sauce
pimentée coréenne

crevettes
croustillantes

tempura de crevettes entières, avocat, graines
de grenade, sauce baoti, oignons frits et jeunes
pousses de salade

végétarien
sauce Baoti

steak végétarien, salade de colrave et carottes,
sauce Baoti, noix de cajou torréfiées
et jeunes pousses de salade

salades

24.-

poulet
croustillant

cuisse de poulet marinée puis panée, sauce
Baoti, salade de colrave et carottes, concombre
croquant mariné, jeunes pousses de salade, noix
de cajou torréfiées

crevettes
croustillantes

tempura de crevettes entières, avocat, graines
de grenade, sauce baoti, oignons frits et jeunes
pousses de salade

pour les enfants

mini
bao’ger

19.-

mini bao burger au choix servi avec une
petite salade de concombre croquant mariné
et frites de pomme de terre
Viandes certifiées halal, et d’origine suisse, produits locaux

Apéro à partager

edamame

6.-

poulet
croustillant

sauce mayo épicée

14.-

crevettes
croustillantes

sauce Baoti

16.-

frites

pomme de terre

7.-

boeuf aux oignons

ravioli
Jiaozi - 6 pièces

poulet et champignon shiitake

14.-

végétarien (carottes, omelette
et oignons cébette)

desserts

bao CHOCO
cheesecake
perles
de tapioca
mochi
3 pièces

chocolat et praliné Micheli

7.-

au matcha

8.-

avec lait de coco
et mangue fraîche

8.-

sésame noir, servi chaud

7.-

En cas d’allergies ou d’intolérances, veuillez-vous adresser à notre personnel qui vous renseignera volontiers.
Prix en CHF / TVA 7,7 % et service inclus

