Légumes / Groenten
111. Đậu phụ xào rau

Tofu sauté aux légumes - Gebakken tofu met groenten

Tipan

11,50€

112. Rau xào

10,90€

113. Khô tô chay

11,50€

Légumes mixtes sauté - Gebakken groenten mix
Légumes mixtes caramélisé avec tofu
Gecarameliseerde groenten en tofu

114. Mi càng xào basilic

11,50€

115. Mì xào - Com chiên chay

11,50€

116. Hủ tiếu xào chay

11,50€

Tofu au basilic - Tofu met basilic
Nouilles OU Riz sauté au tofu
Gebakken noedels OF Rijst met tofu

Pâtes de riz sauté au tofu - Gebakken rijst noedels met tofu

117. Dau phu cari do

Tofu et légumes au curry rouge
Tofu en groenten met rode curry

118. Canh chua chay

Soupe au tamarin, légumes et tofu
Tamarin soep met tofu en groenten

11,50€
12,00€

Fruits de mer / Zeevruchten
119. Tôm chua ngọt

13,50€

120. Tôm xào rau

13,50€

121. Tôm tỏi và hạt tiêu

15,90€

122. Tôm xả

15,90€

123. Cá rô phi nuoc mam gun

16,50€

124. Cá chua ngọt

12,50€

125. Cá khô tô

13,50€

126. Cá khô saumon

14,50€

Beignet de scampis aigre-doux- Garnalen met zoetzure saus
Scampis sauté au légumes - Garnalen met groenten
Gambas à l’ail et poivre - Gambas met look en pepper

Gambas à la citronnelle - Gegrilled gambas met citroengrass

Tilapia avec sauce poisson au gingembre – Tilapia met vis sauce
en gember
Beignet de poisson aigre doux - Vis met zoetzuur saus
Poisson caramélisé vietnamien – Gekarameliseerde vis
Saumon caramélisé vietnamien - Gekarameliseerde zalm

127. Cá rô phi cari do lá chanh

Filet de tilapia au curry thaï et feuille de citron
Tilapia filet met thai curry en citroengras

15,90€

Desserts / Nagerecht

Plats sauté aux haricots noir sur plaque chauffante
Hoofgerecht met zwarte boon op warm plaat
128. Poulet - Kip
129. Boeuf - Rundvlees
130. Canard - Eend
131. Scampi - Garnalen
132. Calamar - Inkvis

12,50€
12,90€
14,90€
13,90€
13,90€

Curry rouge coco / Rode curry coco
133. Poulet - Kip
134. Boeuf - Rundvlees
135. Canard - Eend
136. Poisson pané - Gepaneerde vis
137. Scampi - Garnalen
138. Fruit de mer - Zeevruchten

11,90€
12,90€
14,50€
13,50€
13,90€
16,50€

Beignet de banane, ananas ou lychee
Banane grillée au caramel et lait de coco
Lychee au sirop
Petit pot de glace vanille/chocolat enfant

Boissons / Dranken
Coca-cola, Coca-cola light, Coca-cola zero, Fanta,
Sprite, Schweppes Tonic / Agrume, Ice Tea
Jus d’orange, Pomme, Ananas
Jus de coco
Jus de Lychee, Lait de soja
1/2 eau plate ou pétillante

11,90€
12,90€
14,50€
13,90€
16,50€
13,90€

Aubergines thai & légumes
Thaise aubergine & groenten
145. Poulet - Kip
146. Boeuf - Rundvlees
147. Canard - Eend
148. Scampi - Garnalen
149. Fruit de mer - Zeevruchten
150. Calamar - Inktvis

Sauce nuoc nam, aigre doux, piquante, hoi sin,...
Riz au jasmin, nouilles
Riz ou nouilles sauté au oeufs
Kroupouk

Boeuf au basilic thaï

Inktvis saté

Rode curry met kip

Varkenvlees met zoetzure saus

Vis met zoetzure saus

Vegetarish noedels soep

Cantonese gebakken rijst

Tofu met basilic

Soep noedels met eend

Spareribs met honing

Poulet au curry rouge

Poisson pané aigre doux
Riz sauté cantonnais

Cuisse de poulet grillé aux
feuilles de citron

Gegrild kippendijen met citroen

Porc sauce aigre doux

Soupe de nouille végétarien

Tofu au basilic

Spareribs caramélisé au miel
Nouille sauté végétarien

Gebakken noedels met groenten

Entrée / Voorgerecht lunch 3,50€
Loempia végétarien
Loempia poulet

0,75
2,00
5,50
2,00

Calamar saté

Rundvlees met thai basilic

Loempia met groenten

Suppléments / Supplementen

2,50€
3,50€
2,50€
3,00€

Business lunch 7€

Soupe de nouille au canard
11,00€
12,90€
14,50€
13,90€
16,50€
13,90€

2,00€

Vin blanc, rouge, rosé / Wijn witte, rode, rosé (75cl) 13,50€
Cava (75cl)
22,50€

Basilic thaï
139. Poulet - Kip
140. Boeuf - Rundvlees
141. Canard - Eend
142. Scampi - Garnalen
143. Fruit de mer - Zeevruchten
144. Calamar - Inktvis

5,80€
5,80€
4,50€
3,50€

Salade de boeuf thailandais

Rundvlees salade > 5,00€

Potage piquant

Nem
Dim-sum
Brochette de poulet saté

Potage asperge et crabe

Salade de poulet

Loempia met kip

Pikante soep

Krab and asperge soep

Kipsaté

Kip salade

Business Lunch
Action douceur d’Asie

7€

Trop de travail, pas le temps d’aller chercher un bon petit
plat chaud ou froid ? ne cherchez plus… !
CÔ NEM vous présente l’action douceur d’Asie, un large
choix de saveur avec la formule “LUNCH” à petit prix.
A emporter ou livrer chez vous.
Livraison gratuite à partir de 35€, frais de livraison 5€

*Non cumulable avec d’autres offres. Uniquement pour les sociétés

------------------------------

OFFRE de lancement

Un Lunch commandé
= Une petite entrée offerte
*Non cumulable avec d’autres offres. Sur présentation du bon.
valable jusque’au 31 decembre 2015

-----------------------------Super Crazy Day of Monday

-40%

Un moment d’évasion entre amis, famille, collègues au pays
du palais culinaire asiatique a petit prix. CÔ NEM vous
propose une ristourne de -40% sur votre addition
(hors boisson) uniquement à emporter tous les lundis.
*Non cumulable avec d’autres offres. Sur présentation du bon.

Service livraison

Zone de livraison

Fine cuisine traditionnelle Viêt & Thaï

Bouteille de Pepsi 1,5L
GRATUITE
Pour les commandes
supérieure à 45€*

Rue Jules Van Praet 30 - 1000 Bruxelles

Bouteille de vin
GRATUITE
Pour les commandes
supérieure à 55€*

Commandes
Vous pouvez commander par e-mail
conemdelivery@gmail.com ou bien par téléphone



*Non cumulable avec d’autres offres.
Ne manquez pas nos autres offres au dos du dépliant.

T. 02 256 77 41
M. +32 486 942 785
M. +32 484 888 333

Conditions générales
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif.
Nos chauffeurs font leur possible pour arriver dans les temps,
toutefois nous restons tributaires du trafic et de la météo.
En aucun cas nous ne serions tenus responsables d’un
quelconque retard ou incident lors de la livraison.
Important : Nous demandons à notre clientèle de vérifier leur
commande avec le chauffeur. Le paiement de la commande vaut
acceptation de celle-ci. Toute réclamation ultérieure ne pourra
être prise en compte.
Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Merci de
votre compréhension et bon appétit...
Réduction de 10% pour une commande à emporter à partir de
22,50€ de commande.
Pas de remise sur les Cartes de Crédit sur place
CASH UNIQUEMENT EN LIVRAISON
MAESTRO, VISA ET MASTERCARD SUR PLACE

ZONE 1 - Délai de livraison 45 à 60 min
1000 Bruxelles et les alentours (maximum 10min en scooter)
Livraison gratuite
Livraison à partir de 25,00€ de commande
ZONE 2 - Délai de livraison 45 à 75 min
1030 Schaerbeek
1060 Saint-Gilles
1150 Woluwé Saint-Pierre
1160 Auderghem

1170 Watermael-Boisfort
1180 Uccle
1190 Forest
1200 Woluwé-Saint-Lambert
1210 Saint-Josse-ten-Node

Livraison à partir de 50€ de commande

Delivery & Take away
“Toutes nos viandes
sont Hallal”

Rue Jules Van Praet, 30 - 1000 Bruxelles

Visitez notre site web

www.conem.be

Fine cuisine traditionnelle Viêt & Thaï

15. Tom kha thalay

Potage / Soep VIET
1. Cảnh miến gà

Potage aux cheveux d’ange et poulet
Kip soep met engelenhaar

2. Cảnh măng của

Potage aux asperges et crabes - Krab and asperge soep

3. Cảnh wan tân

Potage aux raviolis au porc - Varken ravioli soep

4. Cảnh sui cao

Potage aux raviolis de crevette - Scampi ravioli soep

5. Cảnh yên

Potage au nid d’hirondelles - Zwaluwnest soep

5,50€
5,50€
5,90€
5,90€
5,50€

6. Cảnh cây

5,50€

7. Cảnh rau

5,00€

Potage piquant - Pikante soep
Potage aux légumes - Soep met groenten

Potage à la citronnelle et poulet
Soep met citroengras en kip

9. Tom yam kung

Potage à la citronnelle et scampis
Soep met citroengras en garnalen

10. Tom yam pack

Potage à la citronnelle végétarien
Soep met citroengras en groenten

11. Tom yam thalay

Potage à la citronnelle aux fruit de mer
Soep met citroengras en zeevruchten

12. Tom kha kai

Potage au lait de coco et poulet
Soep met kokosmelk en kip

13. Tom kha kung

Potage au lait de coco et scampis
Soep met kokosmelk en scmapis

14. Tom kha pack

Potage au lait de coco végétarien
Soep met kokosmelk en groenten

8,50€

Entrées Froide / Koude Voorgerechten VIET
16. Gỏi gà

6,50€

17. Gỏi bò

7,50€

18. Gỏi tom

8,50€

Salade de poulet - Kip salade
Salade de bœuf - Rundvlees salade
Salade de scampis - Scampis salade

19. Gỏi do bien

12,50€

20. Bò tái chanh

9,50€

Salade de fruits de mer - Zeevruchten salade
Carpaccio de boeuf au grain de riz parfumé
Rundvlees carpaccio met rijstkorrel

6,50€

21. Yam Kai

6,50€

Salade de bœuf grillé - Gegrild rundvlees salade

6,50€

Salade de scampis à la citronnelle
Garnalen salade met citroengras

23. Yam Kung
24. Yam Woonsen

8,50€
6,50€
5,50€
6,90€

7,90€
9,50€

Salade de fruit de mer - Zeevruchten salade

Rouleaux de printemps frais aux scampis
Verse rolletjes met garnalen

27. Gỏi cuốn bò

Rouleaux de printemps frais au bœuf
Verse rolletjes met rundvlees

28. Gỏi cuốn gà

Rouleaux de printemps frais au poulet sésame et poivre
Verse rolletjes met kip sesam en peper

29. Gỏi cuốn xã xíu

Rouleaux de printemps frais au porc laqué
Verse rolletjes met gelakte varkenvlees look en peper
Rouleaux de printemps frais au canard
Verse rolletjes met eend

31. Gỏi cuốn cua

Rouleaux de printemps frais au crabe
Verse rolletjes met krab

32. Gỏi cuốn moule

11,50€

Rouleaux de printemps frais au moule thaï
Verse rolletjes met thai mossel

11,50€

Rouleaux de printemps frais au tofu
Verse rolletjes met tofu

Salade de cheveux d’ange aux scampis
Garnalen salade met engelenhaar

25. Yam thalay

26. Gỏi cuốn tôm

30. Gỏi cuốn vịt

Salade de poulet - Kip salad - Chicken salad

22. Yam Nua

“Spécialité maison entrées froide
Koude voorgerecht huisspecialiteit”

13,50€

33. Gỏi cuốn đậu phụ
34. Gỏi cuốn nấm

Rouleaux de printemps frais au champignon à l’ail et
poivre - Verse rolletjes met mushroom look en peper

7,00€
7,50€
7,50€

6,50€

Croquettes au scampi et porc
Nem met garnalen en varken

39. Ha cao

7,50€

51. Lumpia gà

6,50€

52. Lumpia rau

6,00€

53. Tam giác

6,50€

Ailes de poulet frits - Gefrituurde kippenvleugeltjes
Bouchées de scampis à la vapeur
Gestoomde garnal raviolis

40. Xiu mai

Bouchées de porc à la vapeur - Gestoomde gehaktbal
Assortiment de bouchées à la vapeur
Assortiment van gestoomde raviolis
Bouchées à la vapeur végétarien
Vegetarisch gestoomde raviolis

43. Satay kai
7,00€

Brochettes de poulet saté sauce cacahuète
Kipsaté met pindasaus

44. Kai ho bay toy
7,50€

Poulet enrobé aux feuilles de bananier
Kip met bananablad

45. Mực ống nướng tỏi hạt tiêu
6,50€

Calamar grillé à l’ail et poivre
Gegrild inktvis met look en pepper

46. Mực nướng càri
6,50€

Calamar grillé au curry
Gegrild inktvis met curry

7,50€

36. Chào tôm

8,90€

47. Chả giò - Nem

Croquettes viet au porc - Vietnamese kroketten met
varken

48. Chả giò gà

Croquettes au poulet - Kroketten met kip

50. Chả giò tôm

Lumpia au poulet - Loempia met kip

7,50€

Lumpia végétarien - Loempia met groenten

8,50€

Triangles au bœuf et curry
Drie hoekjes met rundvlees en curry

54. Đinh núi
7,50€

Pyramide aux fruits de mer et poulet
Pyramide met zeevruchten en kip

55. Cánh gà
6,90€
6,50€

Ailes de poulet farcies - Gevulde kippenvleugels

56. Bánh Cuốn

Crêpes de riz à la vapeur farcies au porc et scampis
Gestoomde gevulde rijstpannenkoeken met varken en
scampis

57. Assortiment d’entrées frits
6,90€
6,90€

“Spécialités maison d’entrées chaudes
Warm voorgerecht specialiteit van het huis”

35. Tôm tâm bột

Brochettes de scampis à la canne à sucre
Garnalen ‘pasta’ op suikerriet

38. Cảnh gã chiến

42. Dim Sum chay
7,50€

7,00€

6,50€

41. Dim-Sum mixte
7,00€

Croquettes impériales au porc & fruits de mer
Keizerlijk nem met varken & zeevruchten

37. Văn thân chiến

Wan-tan frits - Gefrituurde varkenvlees ravioli

Entrées Chaudes / Warm Voorgerechten
Scampis panés - Gepaneerde garnalen

49. Chả giò đặc biệt

Entrées Chaudes / Warm Voorgerechten

(2 pièces - 2 stuks)

Entrées Froide / Koude Voorgerechten THAI

Potage / Soep THAI
8. Tom yam kai

Potage au lait de coco et fruits de mer
Soep met kokosmelk en zeevruchten

6,00€
6,00€

Mix van voorgerechten

58. Assortiment d’entrées Spécial Cô Nem
( 2pers )

7,50€

7,00€
7,50€
7,50€

60. Phở gà

Soupe de pâtes de riz au poulet
Rijstnoedels soep met kip

62. Bún bò Huế

Soupe aux vermicelles de riz épicée à la citronnelle avec
tranches de bœuf et saucissons de porcs
Vermicelli soep met kruidige citroengras met rundvlees
en varkens sneedjes en varkensworst

63. Mì vịt

Soupe de nouilles au canard laqué
Noedels soep met gelakte eend

64. Mì xã xíu

Soupe de nouilles au porc laqué
Noedels soep met gelakte varken

65. Canh bún càri gà

Soupe de vermicelle au curry rouge, coco et poulet
Vermicelli soep met rode curry coco en kip

66. Canh cá chua bong lao (2pers)

13,50€

22,00€

72. Mì xào bò - Com chiên bò
12,50€

Boeuf grillé enrobés de feuilles de lot avec vermicelles de
riz - Rundvlees in lot blad met vermicelli

68. Bún nem nướng
12,50€

Boulettes de porc grillé avec vermicelles de riz
Gegrild varkenbolletijes met vermicelli

69. Bún bò xà (+nem supp 2,00€)
12,00€

Boeuf à la citronnelle aux vermicelles
Rundvlees met citroengras en vermicelli

70. Bún chào tôm

Brochettes de scampis à la canne à sucre avec vermicelle
de riz - Garnalen ‘pasta’ op suikerriet met vermicelli

11,50€

Phat thai

11,50€

Nouilles OU Riz sautés au porc laqué
Gebakken noedels OF rijst met gelakte varken

12,50€
11,50€
12,90€
16,90€

74. Mì xào tôm - Com chiên tôm

13,50€
14,50€

76. Mì xào dòn thập cẩm
Nouilles croquante aux viandes mixte
Krokante noedels gemengd vlees

77. Hủ tiếu xào gà
Pâtes de riz sautés sauce soja et poulet
Gebakken rijst noedels met soja saus en kip

11,50€

Pâtes de riz sautés sauce soja et bœuf
Gebakken rijst noedels met soja saus en rundvlees

79. Hủ tiếu xào xã xíu

11,50€
11,00€
14,50€

13,50€

Pâtes de riz sautés sauce soja et scampis
Gebakken rijst noedels met soja saus en garnalen

81. Hủ tiếu xào thập cẩm
Pâtes de riz sauté sauce soja et viande mixte
Gebakken rijstnoedels met soja saus en gemengd vlees

14,50€

98. Gà xào rau

11,50€

99. Gà kho gừng

11,50€

100. Gà chua ngọt

11,50€

101. Gà cari vàng

12,50€

Poulet sauté aux légumes - Gebakken kip met groenten
Poulet aux gingembre - Kip met gember
Poulet à la sauce aigre douce - Kip zoetzure saus
Poulet au curry jaune - Kip met gele curry

102. Gà cari đậu phọng

13,50€

88. Heo khô tô

12,50€

103. Đùi gà là chánh

13,90€

89. Sườn mật ong

13,50€

104. Đùi gà nướng càri

13,90€

105. Đùi gà nướng xả

13,90€

Porc caramélisé - Gekarameliseerde varkenvlees

90. Sườn xả

Spare ribs grillés à la citronelle
Spare ribs met citroengras

91. Xã xíu xao rau

Porc laqué sauté aux légumes
Geroosterde varkenvlees met groenten

11,50€

Pâtes de riz sautés sauce soja et porc laqué
Gebakken rijst noedels met soja saus en varkenvlees

80. Hủ tiếu xào tôm

11,90€
11,90€
12,50€
13,50€
14,50€

12,50€

Spare ribs grillés au miel - Spare ribs met honing

11,50€

11,50€

87. Heo chua ngọt

Porc aigre-douce - Varkenvlees met zoetzure saus

14,50€

97. Gà hột điều

Poulet aux noix de cajou - Kip met cashewnoten

Porc / Varkenvlees

Nouilles OU Riz sautés sauté aux viandes mixtes
Gebakken noedels OF rijst met gemengd vlees

78. Hủ tiếu xào bò

11,50€

82. Légumes - Groenten
83. Poulet - Kip
84. Boeuf- Rundvlees
85. Scampi - Garnalen
86. Fruit de mer - Zeevruchten

Nouilles OU Riz sautés au scampis
Gebakken noedels OF rijst met garnalen

75. Mì xào thập cẩm - Com chiên thập cẩm

Poulet / Kip

Pâtes de riz sautés à la sauce tamarin
Rijst noedels met tamarin saus

11,50€

Nouilles OU Riz sautés au bœuf
Gebakken noedels OF rijst met rundvlees

73. Mì xào xã xíu - Com chiên xã xíu

Vermicelles - Nouilles - Riz
Vermicelli - Noedels - Rijst
VIET
67. Bún bò lá lốt

71. Mì xào gà - Com chiên gà
Nouilles OU Riz sautés au poulet
Gebakken noedels OF rijst met kip

8,50€

Soupes de nouilles / Soep noedels
Soupe traditionnelle de pâtes de riz aux tranches et
boulettes de bœuf
Rijst noedels soep met gesneden rundvlees en bolletjes

Soupe de pâtes de riz saïgonnaise aux fruits de mer et
viande mixte
Saigon rijst noedels soep met gemengd vlees en
zeevruchten

Soupe au poisson au tamarin
Soep met vis and tamarin

Mix d’entrées frits et à la vapeur avec salade exotique
Mix van gebakken en gestoomde voorgerechten met
exoticshe salade

59. Phở Hà Nội đặc biệt

61. Hủ tiếu Saigon

13,50€
13,50€

92. Bò lúc lắc

13,50€

93. Bò lúc lắc đặc biết

14,90€

Dés de bœuf sauté à l’ail avec riz sauté et œuf au plat
Rundvlees in blokjes met look met gebakken ei op
gebakken rijst

94. Bò xào rau

Bœuf sauté aux légumes
Rundvlees gebakken met groenten

95. Bò hành tay

Bœuf sauté aux oignons - Gebakken rundvlees met uien

96. Bò cary đậu phọng

Bœuf au curry cacahuète - Rundvlees met pinda curry

Cuisse de poulet grillé aux feuilles de citron
Gegrild kippendijen met citroen
Cuisse de poulet grillé curry coco
Gegrild kippendijen met curry coco
Cuisse de poulet grillé à la citronnelle
Gegrild kippendijen met citroengras

Canard / Eend

Bœuf / Rundvlees
Dés de bœuf sauté à l’ail - Rundvlees in blokjes met look

Poulet au curry cacahuète - Kip met pinda curry

106. Vịt Pekin

15,90€

107. Vịt xao rau

14,50€

108. Vịt xả ớt

14,50€

109. Vịt cam

14,50€

110. Vịt cary xà

16,50€

Canard laqué avec crêpes
Gelakte eend met pannekoeken
Canard aux légumes - Eend met groenten

12,90€
12,90€
13,90€

Canard au piment et citronnelle - Eend met chili &
citroengras
Canard à l’orange - Eend met oranje
Magret de canard au curry rouge coco et feuille de citron
Eendenborst met rode curry coco en citroen blad

