


Les Dumplings ou encore Dim Sum sont des petites bouchées 
cuites à la vapeur que l’on trouve traditionnellement en 
Chine, faites à base de pâte de riz, de farine ou encore de maïs, 
farcies de viande, de légumes, de poissons. Les Dumplings 
se dégustent directement dans leurs paniers en bambou, 

en les trempant dans de petites sauces

Si on vous dit DIM SUM, HAKAO, JIAOZI, BAOZI...    
vous allez peut être dire que c’est du chinois pour vous, 

n’est-ce pas ? Vous n’avez pas tort ! 



Siumai aux crevettes - Prawn Siumai – 虾烧麦
Pâte de farine de maïs farcie aux crevettes

Siumai au porc - Pork Siumai – 猪烧麦
Pâte de farine de maïs farcie au porc

Xiaolongbao - Xiaolongbao (pork & vegetables) – 小笼包
Pâte de farine de blé farcie aux porc et aux légumes

Fanko crevettes/porc - Prawn/pork Fanko – 粉果
Pâte de farine de riz farcie aux crevettes et au porc

Végétarien - Vegetarian – 素饺
Pâte de farine de riz farcie aux légumes

Jiaozi aux légumes - Vegetables jiaozi – 素饺子
Pâte de farine de blé farcie aux légumes

Jiaozi au poulet - Chicken Jiaozi – 鸡饺子
Pâte de farine de blé farcie au poulet et aux légumes

Jiaozi au porc - Pork Jiaozi  – 猪饺子
Pâte de farine de blé farcie au porc

Baozi au porc laqué - Roasted pork bun – 叉燒包
Pâte de farine de blé levée, farcie au porc laqué barbecue

4,80€ / 4 pcs

4,80€ / 4 pcs

4,50€ / 4 pcs

4,80€ / 4 pcs

4,50€ / 4 pcs

4,80€ / 4 pcs

4,50€ / 4 pcs

4,50€ / 4 pcs

4,50€ / 4 pcs

3,50€ / 1 pc

DUMPLINGS

Sans gluten - Gluten Free Végétarien - Vegetarian

Hakao aux crevettes - Prawn Hakao – 虾饺
Pâte de farine de riz farcie aux crevettes



MENU MIDI
Uniquement le midi du lundi au vendredi 

hors jours fériés (jusqu’à 15:00)

MENU 2 PANIERS

MENU 3 PANIERS

MENU MIDI VÉGÉTARIEN
Uniquement le midi du lundi au vendredi 

hors jours fériés (jusqu’à 15:00)

MENU GOÛTER
Tous les jours de 15:00 à 18:00

ACCOMPAGNEMENT À LA CARTE

9,90€

14,00€

17,50€

10,90€

6,50€

Assortiment de 8 pièces
(2 Hakao, 2 Siumai crevettes, 2 Siumai porc, 
2 Xialongbao)
+ 1 Salade ou 1 Riz blanc
+ 1 Boisson : eau plate ou gazeuse 50cl, 
Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Orangina, 
Schweppes Agrum’, Oasis Tropical 33cl

2 ou 3 Paniers au choix à la carte
+ 1 Bubble Tea au choix
+ 1 Mochi au choix : nature, thé vert, 
poudre de soja ou sésame noir

8 pièces de végétariens
(4 Dumplings végétariens, 4 Jiaozi 
aux légumes)
+ 1 Salade ou 1 Riz blanc
+ 1 Boisson : eau plate ou gazeuse 50cl, 
Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Orangina, 
Schweppes Agrum’, Oasis Tropical 33cl

Salade de soja
Riz blanc

1 Bubble tea au choix + 1 Dessert au choix

2,00€
2,80€

MENU



Bao sucré - Sweet bun – 甜包

à la pâte de haricot rouge  red bean bun   红豆包 
à la crème anglaise  custard bun   奶黃包
Au choix : 

au lotus  lotus seed bun   莲蓉包

Mochi (pâte de haricot rouge) - Red bean mochi – 红豆麻糬
Parfums : sésame (sesame / 芝麻), poudre de soja (soy powder / 大豆粉), 
thé vert (green tea / 绿茶), ou nature (original / 原味)

Perles de coco (x2) - Coconut pearls  – 糯米糍

Cheesecake au yuzu ou au thé vert
Yuzu or green tea cheesecake – 柚子或绿茶乳酪蛋糕

Perles du Japon, coulis passion
Sago with passion fruit coulis – 西米意式奶冻

Nougat chinois 
Chinese nougat (with peanut & sesame) – 芝麻糖

Glace 1 boule - Ice cream 1 bowl – 冰淇淋 （一 个球）
Parfums : Vanille, chocolat, haricot rouge, thé vert ou sésame 

Vanilla 香草, chocolate 巧克力, red bean 红豆, green tea 绿茶 or sesame 芝麻

3,50€

2,50€

3,50€

3,20€

3,20€

2,50€

2,50€

DESSERT

Mochi glacé - Iced mochi – 麻糬冰淇淋 2,80€

Sans gluten - Gluten Free

Dorayaki (pancake à la pâte de haricot rouge)
Red bean pancake –  铜锣烧

3,00€



Leffe blonde 6,6° 25 cl

Basilico 
Basilic frais, jus de citron, sucre, eau pétillante
Basil, lemon juice, sugar, sparkling water

Milkshake 25 cl  奶昔
Vanille, chocolat, haricot rouge, thé vert ou 
sésame 
Vanilla 香草, chocolate 巧克力, red bean 红豆, 
green tea 绿茶 or sesame 芝麻

Lait de soja ou lait de coco 31 cl 
Soymilk 豆奶, coconut milk 椰奶

Café expresso - Coffee - 咖啡

Eau de coco 33 cl 
Coconut water 椰水

Cappuccino ou chocolat chaud 
Cappucino  卡布基诺 
or  Hot chocolate 热巧克力

Aloe Vera à la pêche 30 cl 
Aloe Vera peach flavor 芦荟

Thé au jasmin 
Jasmin green tea 茉莉花茶 

Jus de lychee, jus de mangue 
Lychee juice 荔枝汁, mango juice 芒果汁

Vittel, San Pellegrino 50 cl 
Still or sparkling water  白水 , 汽水 

Carafe d’eau 50 cl 
Tap water  自来水

Coca-Cola, Coca-Cola zéro, Orangina, 
Schweppes Agrum, Oasis Tropical, 
Pulco citron 33 cl 
Soda 苏打

Gingermania 
Gingembre frais, Ginger Ale, citron vert 
Ginger, ginger Ale, green lemon

Fruitchi 
Lychee, fruit de la passion 
Lychee, passion fruit juice 

COCKTAIL HOMEMADE 30 CL

Bière - Beer – 啤酒

Boissons non alcoolisées
Drinks – 饮料

Boissons chaudes
Hot drinks – 热饮

Tsingtao 4,7° 33 cl

Tripel Karmeliet 8° 33cl 

3,50€

4,50€

4,50€

3,00€

2,00€

4,00€

3,50€

3,20€

3,50€

2,80€

2,50€

0,50€

2,50€

4,50€

4,50€

4,20€

5,00€

Prix TTC - Service compris - Supplément terrasse : + 0,30€ pour les boissons 

BOISSONS



Vanille - Vanilla - 香草

Original - Original - 原味

Perles de Tapioca
 Tapioca pearls - 珍珠

Boba Cerise
 Cherry boba - 樱桃魔豆

Boba Fraise
 Strawberry boba - 草莓魔豆

Boba Kiwi
 Kiwi boba - 猕猴桃魔豆

Boba Yaourt
 Yoghurt boba - 優格魔豆

Boba Grenade
 Pomegranate boba - 紅石榴魔豆

Jelly Lychee
 Lychee Jelly - 荔枝椰果

Passion - Passion fruit - 百香果

Les lactés
(Option lait de soja - soy milk  豆奶 : +1€)

Poppings au choix*

Choisissez votre parfum Choisissez votre touche 
de personnalité

450 ml

Les fruités (sans lait)

Taro - Taro - 芋头 

Ananas - Pineapple - 菠萝

Sésame - Sesame - 芝麻

Mangue - Mango - 芒果

Fraise - Strawberry - 草莓

Osmanthus - Osmanthus - 桂花

Rose - Rose - 玫瑰花

Pomme - Apple - 苹果

Coco - Coconut - 椰子

Papaye - Papaya - 木瓜

Lychee - Lychee - 荔枝

Café - Coffee - 咖啡

Kiwi - Kiwi - 猕猴桃 

Pastèque - Watermelon - 西瓜 

Matcha - Green tea - 绿茶

Azuki - Red bean - 红豆

* 1 seul popping au choix, + 0,50€ par popping supplémentaire

BUBBLE TEA

1 2

3

4,50€

FROID 
(cold)  

ou CHAUD 
(hot) 



2 rue des Sept Agaches 59 000 Lille, France.

09 82 60 82 78 
contact@dumplingsandco.com
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Ouvert tous les jours 
du lundi au dimanche de 11h30 à 21h30

- Service continu -

POUR VOS ÉVÉNEMENTS,
RÉCEPTIONS, SÉMINAIRES, RÉUNIONS…

CONTACTEZ-NOUS !

SUR PLACE,
À EMPORTER

OU 
EN LIVRAISON

dumplings_and_coDumplings & Co


