
Restaurant 
Coréen

moranbong

9 Rue guichard 
95620 Parmin

Tél : 01 75 46 07 77

Nouilles glacées 
(en été seulement)
Noodles icy (only summer)
물냉면

 

33   15.00€ 

Fondu de boeuf (pour 2 pers)
melted beef

소고기버섯전골 2 인분

32   34.00€ 

Ragoût de pâté de soja 
(piquant) 
Stew with soyabean’s pate

된장찌개 

34   14.50€ 
Ragoût de kimchi (piquant)
Stew with kimchi

김치찌개

 

35   14.50€ 
Ragoût de tofu (piquant) 
Stew with tofu

순두부

 

36   13.50€ 

Soupe aux raviolis 
Soup with dumpling 

만두국

 

37   13.50€ 
Potage piquant au 
boeuf (piquant)
Spicy soup with beef

육개장

 

38   14.50€ 
Ragoût de cabillaud (piquant)
cod stew

대구탕

 

39   15.00€ 

les ragoût
찌개류

Fondu aux fruits de mer 
(pour 2 pers)
fused with seafood

해물전골 2 인분 

31   46.00€ 

MENU A             16.50€

ENTREE
-Soup miso avec raviolis 

PLAT aux choix :
+Barbecue coréen(entre–côte bœuf ) Conseiller
Ou Barbecue porc(échine) piquante ou sans
Ou Barbecue Poulet piquant ou sans

MENU B               20.00€

ENTREE :
–Soup miso avec raviolis

PLAT aux choix :
–Barbecue coréen(entre–côte bœuf ) Conseiller
Ou Barbecue porc(échine) piquante ou sans
Ou Barbecue Poulet piquant ou sans
Ou ( Magret de canard +3€)

–Servis avec riz mélangé aux légumes
Ou Bibimbap chaud avec bœuf  
(Préparé dans un bol pierre chaude)

Supplement

Riz blanc       2.50€ 
Viand bœuf12.50€
(entre–côte bœuf )

메
뉴

LES POISSONS 생선류

Maquereau à la poêle 
avec sauce de soja
Mackerel with soyabeans’s soy

고등어구이 

40   18.00€ 
Saumon grillé
Grilled Salmon
연어구이

 

42   18.00€ 
Dorade à la sauce maison
grilled sea bream

도미조림

41   22.00€ 

Anguille grillé
Grilled eel

장어구이

 

43   28.00€ 

MENUS 메뉴



menu du midi
점심 메뉴

MENU M  13€ 
Potage piquante aux bœuf 
+1 Riz blanc

MENU C     10€ 
Cuisse de poulet émincé 
Non ou     ou 
+1 Riz blanc

MENU B    11€ 
Poitrine de porc 
à la sauce piquante 
+1 Riz blanc

MENU G   15€ 
Albap (œuf de poissson 
volant et legumes sur riz)

MENU A   13€ 
Barbecue coréen
(entre–côte bœuf ) Conseiller 
+1 Riz blanc 

MENU D    13€ 
½ Maquereau a la poêle 
+ 1 riz blanc

MENU E   13€ 
Saumon grillé 
+ 1 riz blanc

MENU R      11€
Ramyun (soupe de nouilles au 
fruits de mer Non 
ou        ou

MENU H  12€ 
Ragoût de tofu avec ou sans 
bœuf Non ou     ou 
+1 Riz blanc

MENU L     10€ 
Soupe aux raviolis 
+1 riz blanc

MENU F      8.90€ 
Bibimbap aux bœuf 
(Préparer dans un bol 
cocotte chaud )

CREPES (SOJA VERTOU RAVIOLIS 

VIAND

POISSON

BIBIMBAP

LES RAGOÛT

2   10.00€ 
Crêpe aux fruits de mer 
et aux ciboulettes    
Marine products pancake
해물파전 

Ravioli grillés (6 pièces)
Grilled dumpling
군만두

ENTREE 전식

1     7.00€ 
Crêpe aux kimchi (piquant)  
Kimchi pancake (spicy)
김치전

3   10.00€ 

Beignet d’ailes de poulet 
à la sauce aigre-douce 
Deep fried chicken wing 
with garlic  깐풍기 

4   12.00€ 

Beignet de crevette 
à la sauce aigre-douce 
Deep fried shrimp 
with garlic 새우깐풍기

7   16.00€ 

Vermicelle sauté aux légumes 
et avec ou sans bœuf
Roast vermicelli and vegs  
with or no beef 잡채 

 6   12.00€ 
Tofu à la sauce de l’ail 
Tofu and soy garlic
유두부

 

5   7.00€ 

Gateau de riz aux fruits de 
mer sauté à la sauce piquant 
Roast cake of rice with 
seafood  (spicy hot sauce)
 떡볶기 

 8   15.00€ 

Soupe aux raviolis 
Soup with dumpling 
만두국 

11      5.00€ 
Potage piquant 
au boeuf (piquant)
Soup hot pepper (spicy)
육개장 

12   6.50€ 
Seiche sauté à la sauce 
piquant (piquant)
Fried squid (spicy hot sauce)
오징어볶음

10   15.90€ 

Porc sauté au kimchi 
et tofu (piquant)
Roast pork with kimchi 
and tofu (spicy)
김치돼지볶음

 9   14.00€ 

les entrees froids
凉 菜 类   냉 채 류

Bulot mariné à la sauce piquante
Whelk & Vegs
소라무침

 

13   15.00€ 

Assortiment de mets 
Assortment of dishes
반찬 6 개

16     8.00€ 

Cuisse de poulet émincé 
sauté aux champingnons
Thigh of chicken with button 
mushroom (piquant)
닭불고기 

17   14.90€ 
Poitrine de porc 
à la sauce piquante
Thick pork with botton 
mushroom (piquant)
돼지고추장구이

18   16.50€ 

Salade au saumon
Salmon salad
연어샐러드 

14   13.00€ 

Kimchi (piquant)
Kimchi (spicy)
김치

15    4.00€ 

plat

BARBECUES
구이류

Barbecue coréen bœuf 
(entre–côte )    
Barbecue beef
불고기

 

19   16.90€ 
Barbecue poulet 
(Cuisse de poulet)
Barbecue chicken
닭불고기 

21   15.90€ 
Barbecue porc
(échine de porc)  
Barbecue pork

돼지불고기 

20   15.90€ 

Barbecue agneau   
Barbecue lamb
양고기구이

22   18.00€ 

Barbecue de crevette
Barbecue shrimps

새우구이 

25   22.00€ 
Barbecue poitrine de porc 
Barbecue pork belly
삼겹살 

24   16.90€ 

Bibimbap aux bœuf tartar 
(Préparer dans un bol en pierre chaude)  

육회돌솥비빔밥
 

29   16.00€ 

Bibimbap aux fruits de mer 
(Préparer dans 
un bol en pierre chaude)  
해물솥밥

 

28   18.00€ 

Riz aux œuf 
de poisson volant
(Préparer dans une 
cocotte chaude)
Rice with flying fish egg 
알밥

27   18.00€ 

LES BIBIMBAPS
비빔밥류

Bibimbap aux saumon
(Bibimbap with Salmon)
연어비빔밥 

30   18.00€ 

Barbecue magret de canard   
Barbecue duck’s breast
오리구이

23   20.00€ 

Barbecue saint–jacques  
Barbecue saint–jacques  

가리비구이

 

26   22.00€ 


