
 
 

RESTAURANT ‘RUSSEY’ 
 

Menu à la carte 
 

Liste de vins 
 

Liste de boissons 
 

Liste de cocktails 
 
 

Tous les prix comprennent 10% de TVA 
 

Service à votre discrétion 
  



 
 
 
 

ENTRÉES 
  
  
  
Bœuf Battambang       US $ 6.00   
Brochette de bœuf tendre marinée et enveloppée  
dans de la poitrine de porc avec des légumes.  
Servie avec une sauce aux arachides 
  
Bâtonnets de Poisson        US $ 4.20   
Servis avec des frites et une sauce tartare 
  
Quartiers de Pommes de terre  US $ 3.50 (V)  
Gratinés à la mozzarella et au parmesan.   
Nappés d’une sauce tomate épicée 
  
Rouleaux de printemps aux légumes  US $ 3.50 (V)  
Servis avec une sauce aux prunes  
  
Beignets de crevettes Bambu      US $ 4.50   
Crevettes khmères, fromage crémeux,  
piments Jalapeno enroulés dans des peaux de Wonton  
  
Fruits de mer Tempura       US $ 4.20    
Crevettes khmères et calmar. Servis avec  
une sauce douce au chili  
  
   
  (V) – végétarien  
  
  



  
  
    

 
HORS-D'ŒUVRES & SALADES 

  
  
Salade ‘Caesar’ au poulet     US $  4.80   
Laitue romaine garnie d’anchois, de croûtons,  
de parmesan, de bacon croustillant et  
de poulet Cajun. Sauce Caesar  
  
Crevettes pochées avec de la  
Salade Pomélo  US $  5.00   
Pomélo arrosé de dressing aux herbes khmères 
et garni de crevettes pochées  
  
Salade fraîche du jardin      US $  4.00 (V)  
Salade mixte aux feuilles organiques et aux  
fines herbes. Assaisonnement au choix – français, italien  
ou vinaigrette  
  
Salade du Chef au thon       US $  5.50   
Thon crémeux, crevettes grillées & calmar avec  
des légumes frais et œuf dur mélangé avec des anchois.  
Servie avec une sauce Caesar  
  
Salade de légumes grillée     US $  4.00 (V)  
Légumes marinés au citron  
  
Bœuf Yumneu           US $  4.50   
Salade de bœuf réfrigérée avec une sauce khmère   
  
  
  (V) – végétarien  
  



  
  
  

 
 

POTAGES 
  
  
  
Potage crémeux à la citrouille      US $  3.50 (V)  
Citrouille du pays, citronnelle, gingembre,  
crème de noix de coco et garniture verte  
  
Soupe à l’oignon française       US $  4.00 (V)  
Oignons rouges frits et poivrons Kampot,  
garnis de croûtons, de fromage et de crème fraîche  
  
Tom Yam Koong       US $  6.00   
Fruits de mer locaux, servis avec du riz à la vapeur  
  
Potage crémeux aux champignons    US $  3.80 (V)  
Champignons frais et crème fraîche.  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  (V) – végétarien  



  
    

PLATS PRINCIPAUX 
  
  
Cheeseburger Bambu      US $  6.00   
Burger fait maison, bacon grillé & fromage suisse.  
Servi avec des pommes frites  
  
Club Sandwich Bambu      US $  5.00  
Pain fait maison, bacon, laitue, tomate, œuf au plat  
et salade de thon en gros morceaux.  
Servi avec des pommes de terre frites  
  
Pizza Margarita       US $  5.20 (V)  
Pizza au fromage fait maison, à la tomate et au basilic  
  
Pizza Hawaï       US $  5.50   
Pizza au jambon fait maison,  
à l’ananas et aux olives noires 
  
Filet de Mérou Cardinal      US $  8.50   
Filet de mérou mariné et cuit au four, pomme de  
terre braisée avec de la sauce crémeuse aux coquillages 
  
Poulet Cordon Bleu      US $  8.50   
Fromage cheddar et jambon, enveloppés dans du  
blanc de poulet tendre et pané  
  
Calmars à l’Αméricaine      US $  5.30   
Calmars braisés avec de la sauce Américaine.  
Servis avec du riz cuit à la vapeur 
  
  
  (V) - végétarien  
  
  



 
  
 
  
  
Filet de porc à la provençale        US $ 8.30   
Filet de porc tendre grillé avec de l’ail.  
Pomme de terre au four et légumes au beurre. Servi   
avec une sauce provençale riche  
  
Filet de bœuf grillé      US $ 16.50   
Steak de longe tendre australien (150g) cuit à votre  
goût. Sauce au choix: au fromage bleu, au  
poivre de Kampot ou aux champignons. Servi avec des  
légumes au beurre et une pomme de terre au four ou  
des pommes frites   
  
Côtelettes d’agneau au barbecue       US $ 16.20   
Trois côtelettes d’agneau marinées grillées. Servies  
avec de la sauce d’agneau au miel et une salade mixte.  
Choix entre pommes frites et pomme de terre au four 
  
Poulet au Curry       US $ 5.00   
Poulet local avec de la pâte au curry khmère  
  
Amok de poisson Khmer      US $ 6.50   
Filet de poisson de rivière cuit à la vapeur dans des  
feuilles de bananier, recouvert de crème de noix de coco  
et de feuilles de citronnier vert. Servi avec du riz à la vapeur  
  
Bœuf Loc Lac        US $ 6.00   
Servi avec du riz à la vapeur  
  
Poulet frit aux Noix de Cajou   US $ 5.50   
Poulet local avec des noix de cajou. Servi avec  
du riz à la vapeur  
  
  
  



  
Crevettes à la vapeur       US $ 6.80   
Crevettes locales, ail, oignons de printemps  
et poivre noir. Servies avec du riz à la vapeur  
  
Nouilles jaunes sautées     US $ 5.00     
Chou frisé frais, carottes et champignons dans une  
sauce aux huîtres recouverts d’un œuf au plat et de laitue 
sur un lit de nouilles jaunes. Pour un supplément de poulet,  
de bœuf, de porc ou de fruits de mer, ajoutez $2  
  
Riz frit aux légumes      US $ 4.00 (V)  
Pour un supplément de poulet, de bœuf, de porc ou  
de fruits de mer, ajoutez $2   
 
Hor Fun        US $ 5.50   
Ciboulettes fraîches, carottes, germes d’haricots avec  
des nouilles blanches plates et à votre choix, viande  
ou fruits de mer, recouverts d’un œuf au plat.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  (V) – végétarien  
  
  



PÂTES 
  
  
Lasagnes aux légumes        US $ 5.50 (V)  
Aubergine grillée, tomate, carotte, courgette,  
haricots frits et fromage mozzarella fondu.  
Gratinés au parmesan  
  
Lasagnes au bœuf         US $ 6.50   
Viande de bœuf locale hachée et fromage  
mozzarella fondu. Gratinés au parmesan  
  
Spaghettis Chou Chie      US $ 5.20   
Poisson braisé dans de la crème de noix de coco  
khmère avec des herbes  
  
Spaghettis à la Bolognaise      US $ 5.30   
  
Spaghettis à la Carbonara      US $ 5.30   
Avec du bacon, de l’ail, des champignons et du  
parmesan dans une sauce à la crème riche  
  
Pâtes au Poulet Romana     US $ 6.50  
Escalope de poulet tendre revêtue d’un œuf mi-cuit et de  
pâte au parmesan sur un lit de spaghettis à la sauce tomate  
  
  

PLATS D’ACCOMPAGNEMENT 
  
Pomme de terre au four 
Variété de légumes   
Purée de pommes de terre  
Riz cuit à la vapeur  
Pommes frites  
Salade d’accompagnement       US $ 2.00   



  
  
  

DESSERTS 
  
  
  
Plateau de fruits        US $ 3.30   
Fruits frais de saison   
  
Crème caramel à la banane braisée    US $ 4.50   
  
Brownies au chocolat      US $ 4.80  
  
Mousse au chocolat triple     US $ 4.20  
  
Gâteau à la banane        US $ 3.30   
  
Glace         
Vanille, chocolat, mangue, fraise.    1 boule  US $ 1.00  
         2 boules US $ 1.50   
         3 boules US $ 2.00    
  
  
  
  
   
  

Merci et à bientôt! 


