
 

 

 
 
 
 
Pour commander 
Imprimez le bon de commande disponible sur notre site web 
www.citedangkor.com/commandes/ 
 
Remplissez et envoyez à l’adresse courriel suivante : 
commandes@citedangkor.com 
 
Les commandes sont prises du lundi au vendredi pour une cueillette le 
mardi de la semaine suivante dès l’ouverture du marché. 
 
Livraison 
À venir. 
 
Modes de paiement 
Comptant 
Débit/crédit 
Chèque (à l’ordre du Restaurant Cité d’Angkor inc.) 
 
 
Le MARCHÉ 452 Avenue Willow 

Shawinigan 
819 731-1872 
Ouvert du mardi au Samedi 

 
Le RESTAURANT 880 Promenade du St-Maurice 

Shawinigan, G9N 1L7 
819 536-2488 
Ouvert 7/7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prêts-à-manger – Bières 

Vins – Produits asiatiques 
 

---------------- 
Service de préparation de prêts-à-manger 

maintenant disponible. 
 

Au prix fixe de 6,99 $ par plat, faites vos 
choix parmi nos plats frais cuisinés et 
réchauffez le tout au micro-ondes.



 

 

SAUTÉS AVEC LÉGUMES ET CHOIX DE : 
POULET, BŒUF, CREVETTES, GOBERGE OU TOFU FRIT 

------------------ 
- AUX LÉGUMES 

Sauce asiatique typique sucrée-salée 
- THAI 

Sauce relevée au cari rouge, citronnelle, lait de coco et 
arachides 

- AUX PARFUMS D’ANGKOR 
Sauce hoisin douce et légèrement sucrée 

- AMOK 
Sauce forte au lait de coco, citronnelle, piments forts 
et feuilles de lime 

- THAI BASILIC 
Sauce forte au lait de coco, cari rouge et feuilles de 
basilic thai 

- AUX ANANAS 
Sauce légèrement épicée et poivrée 

- KHMER 
Sauce relevée au cari rouge, citronnelle et arachides 

 
*Notez que les sautés sont servis avec riz ou vermicelles au 
choix du chef. 
 

SPÉCIALITÉS 

------------------ 
- POULET GÉNÉRAL TAO 

Morceaux de poulet légèrement panés dans une sauce 
sucrée-épicée 

- PAD THAI (POULET OU CREVETTES) 
Nouilles de riz sautées avec légumes 

- GRILLADES MIXTES 
Morceaux de poulet, bœuf et crevettes grillés avec 
légumes sautés 

- NOUILLES AU BŒUF 
Sauté de nouilles, bœuf et légumes dans une sauce 
sucrée-salée (nouilles de riz, ramen ou udon selon la 
disponibilité) 

 
*Les plats prêts-à-manger sont tous au prix unique de 6,99 $. 
Les prix sont sujets à changement sans préavis. 
 
**Dans l’immédiat, aucun changement ne peut être 
effectués dans la composition des plats. 


