Restaurant Origami - A emporter
Du lundi au vendredi: 11.30-13.30 et 17 :45-21 :30 / Samedi et Dimanche 17 :45-21 :30
Commandes par e-mail orders@orgamibelval.lu ou par tél. 27 99 89 90 à partir de 11:15 ou 17:30
Livraisons (principalement le soir) gratuites sur rayon de 3km à partir de 35,00 € de commandes (hors boisson).
Luxembourg ville à partir de 120,00€ de commandes (hors boisson).
Pour votre information, toutes les formules lunch proposées auparavant ne sont plus disponibles pour le
moment.
Les formules actuellement proposées sont pour la période de Mai à Juillet 2020

Pour le midi de 11h à 13h30 uniquement
Gobelets de nouilles ou de riz sautés
Nouilles sautées aux légumes avec escalope de poulet panée - 8,40€
Riz sautés au légumes avec escalope de poulet panée - 8,40€

Kebab chinois + potage piquant
Galette de blé croustillante faite maison avec cuisse de poulet grillé - 8,40€

Sushi box lunch
Box sushi 1: Big roll tempura de saumon et mozzarella (4 pièces), soja roll
saumon (6 pièces), nigiri saumon
(6 pièces) - 12,50€
Box sushi 2: California tempura de poulet et parmesan (6 pièces), maki
saumon (6 pièces), nigiri saumon
(2 pièces), nigiri thon (2 pièces) - 12.50€

Ravioli chinois maison
Raviolis chinois farci au scampis, oeuf et ciboulette chinoise (10 pièces)
accompagnés d'une salade et sauce maison. 16.60€

Menu lunch accompagné d'une petite entrée, de légumes et de riz (ou de nouilles)

1. Poulet

4. Porc

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poulet sauce aigre douce 12,00€
Canard grillé sauce hoisin 12,00€
Boeuf sauté aux oignons doux 12,00€
Mignon de porc au basilic thai 12,00€
Scampis aux légumes 12,00€
Poulet Vegan sauce piquante 12,00€

Accompagnement en extra:
Riz blanc: 2,00€
Potage piquant: 3,50€
Potage miso: 3.50€
Sauce piquante: 1,90€
Sauce aigre douce: 1,90€

2. Canard

3. Boeuf

5. Scampis

6. Vegan

