


L‘histoire de l’Indochine

L’Indochine, est une péninsule du continent asiatique située au sud de la Chine et à 
l’est de l’Inde. Elle est entourée à l’ouest par le golfe du Bengale, la mer d’Andaman et 
le détroit de Malacca et à l’est par la mer de Chine méridionale. Traditionnellement, 
les bouches du Gange formaient sa limite occidentale. Elle comprend les pays et 
territoires suivants : le Viêt Nam, le Cambodge, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, la 
Malaisie péninsulaire et Singapour

En France, l’expression « Indochine » est souvent utilisée pour désigner l’ancienne 
colonie d’Indochine française (l’expression « Indochine britannique » était également 
parfois utilisée pour désigner la Birmanie à l’époque coloniale)

Le restaurant

Situé à Saint-Genis-Laval à proximité de la Sortie d’autoroute A7, le restaurant 
Indochine vous invite à savourer des délices authentiques dans un cadre entièrement 
remis à neuf. Autrefois appelé « La Chine », le restaurant a choisi de faire peau neuve 
pour vous proposer une cuisine « maison », simple et savoureuse, grâce à nouvelle 
carte des plats et des vins.

N’attendez plus, réservez votre table dans votre restaurant asiatique à l’accueil 
résolument souriant et chaleureux !

Philosophie et cuisine

Notre philosophie : vous apporter le meilleur dans votre assiette. Nous sélectionnons 
nos produits à l’aide de professionnels de la négoce et de l’import / export afin de 
vous faire déguster le meilleur venu d’Asie.

Le mot d’ordre est simple, une cuisine savoureuse et conviviale, à partager entre amis 
ou en famille, pour l’apéritif (pour goûter à notre sublime carte des vins) ou pour le 
déjeuner ou dîner. A midi laissez vous surprendre par le plat du jour, équilibré et 
délicieusement authentique et servi rapidement pour un tout petit prix !

Si vous êtes amateur de bonne cuisine asiatique ou tout simplement curieux, venez 
découvrir la cuisine de l’Indochine et de la vallée du Mékong, voyage dont vous ne 
pourrez plus vous passer !

 



Apéritifs
Coktail maison
(Soho de litchi. Jus de litchi. Sirop de grenadine      -12cl-      5.50€

Apéritifs
Martini rouge / blanc  -4cl-      4.50€

Ricard Pastis 51   -12cl-      4.50€

Coupe de champagne (Gosset) - 12cl-   12.50€

Chivas -4cl-      7.50€

Whisky JB / Johnnie Walker -4cl-      7.50€

Rhum Don Papa (Philippines) -4cl- 7.50€

Get 27 -4cl- 6.50€

Get 31 -4cl- 6.50€

Bières ou Vin au verre
Bière Thaï ou chinoise                          -33cl-                  5.20€

(Singha ou Tsingtao)

Verre au vin   5.10€

(Rouge Crozes Hermitage, Rosé ou Blanc)

Boissons Fraîches
Jus de fruit et soda -15cl- 4.20€
(Mangue, Litchi, Coca)

Evian ou San Pellegrino                                          -100cl-  7.50€

Evian ou San Pellegrino                                            -50cl- 3.90€

Boissons Chaudes
Thé (Vert ou Jasmin ou infusion) 4.00€

Café ou Décafféiné  2.10€

 -33cl-

 

-15cl-

-100cl-

-50cl-



Entrées
Nems chauds          5.30€

Rouleaux de printemps          6.60€

Salade Laab au poulet         9.50€

Brochettes de poulets, sauce cacahuète          9.60€

Salade de vermicelle au crevette         9.50€

Plats sans gluten

Pâtes de riz sautées (bœuf ou poulet ou crevette)        13.80€

Soupe Tom Yam aux légumes et lait de coco       10.60€

Tofu aux légumes        9.60€

Légumes au curry (vert, rouge ou jaune)       9.60€

 

Plats sans gluten

Plats végétariens



Plats
Poulet au curry (Jaune, vert ou rouge)        11.90€

Poulet à l’ananas frais        12.90€

Filet de poulet à la citronnelle        12.90€

Filet de canard rôti au curry rouge piquant        14.90€

Filet de canard sauté à l’aubergine        15.50€

 Wok de bœuf piquant aux feuilles de basilic (Bœuf Angus)       14.60€

Bœuf sauté au gingembre (Bœuf Angus)      14.60€

Wok de crevettes sauce piquante        13.60€

Soupe Tom Yam aux crevettes et lait de coco        14.90€

Beignets de crevettes sautés au sel, poivre et ail        16.50€

Nouilles sautées (crevette, bœuf, ou poulet)        13.60€

Bô bun de bœuf (Bœuf Angus)        16.60€

Sautés de légumes                    8.80€

Riz gluant           5.90€

Riz nature           3.80€

 

Accompagnements



Un peu de vin 
pour le repas

Vin rouge -50cl-  -25cl- 
Pot AOC Croze-Hermitage rouge Gilles Robin        16.50€       9.50€

                                                                                           -75cl-       -25cl-
Crozes-Hermitage AOC (Gilles Robin)        30.50€
Côtes du Vivarais AOC Domaine Gallety        30.50€
Cuvée haute vigne

Vin Blanc -50cl- -25cl- 
Pot de blanc (Chardonnay)                                        10.50€       6.50€

                                                                                          -75cl-       -25cl-     
St Véran AOC Louis Jadot                                           30.50€     18.50€
Crozes – Hermitage : Les marelles : AB                   30.50€
(Gilles Robin)

Vin Rosé -50cl- -25cl- 
Pot de rosé AOC (Côte de provence)                        12.50€        7.50€

                                                                                           -75cl-       -25cl-     
Puech Haut AOC Languedoc – Cuvée Prestige       30.50€        
Peyrassol AOC Côte de Provence 
Cuvée Commanderie                                                  30.50€
        

Champagne
Champagne Gosset – Brut Excellence  78.50€ 
Champagne Gosset – Grand Rosé             110.00€

PRIX NETS EN EUROS SERVICE  - TVA 20%
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152 avenue Clémenceau - 69230 Saint GenisLaval
Tél. 04 78 56 12 44 - www.resto-indochine.com


