
« Découvrez notre univers culinaire… »
- Philip Chiang -



ENTRÉES
Plats à partager inspirés de la cuisine de rue  

des grandes villes d’Asie.

ROULÉS DE LAITUE DE CHANG  
Notre entrée signature, recette familiale Chiang

•  POULET SG  ou VÉGÉTARIENS  [ 14,00 ] 

EDAMAMES  SG
Préparés sur commande, cuits à la vapeur 

•  TRADITIONNELS ou PIQUANTS  [ 10,00 ]

HARICOTS VERTS CROUSTILLANTS 
Tempura de haricots verts, trempette épicée 
signature [ 12,00 ]

AILES DE POULET HUNAN 
Épices du Hunan, gelée de piments forts, graines 
de sésame, légumes marinés [ 11,00 ]

CALMARS SEL ET POIVRE 
Languettes de calmars, piments fresno,  
oignons verts, sauce chili douce [ 15,00 ]

CREVETTES DYNAMITE  
Tempura de crevettes, aïoli sriracha [ 15,00 ]

CÔTES LEVÉES DE CHANG
Six tendres côtes braisées à petit feu

• BBQ
Saisies au wok, sauce BBQ asiatique [ 15,00 ]

• À LA FAÇON DU NORD DE RICK
Mélange sec de cinq épices [ 15,00 ]

TARTARE D’AHI ET AVOCAT*
Ahi, concombre, échalotes, sauce soja aux agrumes 
et sésame, wontons croustillants, avocat [ 17,00 ]

Dumplings  
aux crevettes

† Sur demande, ces plats peuvent être préparés avec des ingrédients sans gluten. Il est possible qu’une contamination croisée  
se produise durant leur préparation. Veuillez faire part de vos préoccupations ou questions à ce sujet à votre serveur.

Roulés de laitue
de Chang au poulet

En cuisine CANTONAISE, 
DIM SUM désigne les 
raviolis cuits à la vapeur ou 
frits et présentés dans une 
petite assiette. Wontons, 
dumplings, rouleaux…  
les nôtres sont frais du jour 
et confectionnés un à un 
par les mains expertes de 
nos cuisiniers.

DIM SUM
DUMPLINGS FAITS À LA MAIN
Servis à la vapeur ou poêlés, sauce chili douce  
ou sauce aux arachides

• PORC, CREVETTES ou POULET 
[ 4 pour 8,00 ]  [ 6 pour 12,00 ]

PÂTÉS IMPÉRIAUX FAITS MAISON
Roulés à la main, porc mariné, légumes,  
sauce moutarde aigre-douce de Chang  
[ 2 pour 7,00 ]  [ 4 pour 11,00 ]

ROULEAUX DE PRINTEMPS   
Rouleaux croustillants de légumes  
en juliennes, sauce chili douce  
[ 2 pour 7,00 ]  [ 4 pour 11,00 ]

 Épicé    Végétarien   SG  Sans gluten † 



SALADES
Mélange de légumes verts assaisonnés  
aux arômes d’inspiration asiatique.

SALADE AU POULET 
À LA CITRONNELLE
Poulet grillé, verdure fraîche du marché,  
avocat, mangue, concombre, fèves germées,  
pois sucrés, tomates, maïs bruni au wok, 
vinaigrette à la lime [ 16,00 ]

SALADE CÉSAR DE CHANG
Romaine croquante, parmesan, graines de 
sésame grillées, croûtons de wonton [ 15,00 ]

•  POULET GRILLÉ [ 18,00 ]

SUSHIS
Fruits de mer de catégorie sushi  
et juliennes de légumes croquants.

ROULEAU DRAGON ÉPICÉ* 
Thon ahi, tranche de piment fresno, feuille 
de nori croustillante, kanikama, fromage à 
la crème ; préparé à la main [ 16,00 ]

ROULEAU CALIFORNIEN*
Kanikama, concombre, avocat, riz au 
sésame et à la ciboulette, sauce soja 
sucrée ; préparé à la main [ 14,00 ]

ROULEAU AU THON ÉPICÉ* 
Ahi, concombre, germes de daïkon,  
riz au sésame, sauce sriracha ;  
préparé à la main [ 15,00 ]

SOUPES
SOUPE PIQUANTE AU POULET 
ET AUX NOUILLES DE CHANG 
Bouillon piquant, champignons, tomates  
cerises, nouilles de riz, coriandre ; préparée  
sur commande [ Grand bol 14,00 ]

SOUPE WONTON
Succulent bouillon de poulet, wontons de porc, 
champignons, épinards frais, châtaignes d’eau, 
poulet, crevettes 
[ Tasse 4,00 ]  [ Grand bol 13,00 ]

SOUPE AIGRE-PIQUANTE
Bouillon au goût riche et acidulé, poulet,  
tofu soyeux, pousses de bambou,  
champignons, œuf
[ Tasse 4,00 ]  [ Grand bol 13,00 ]

ROULEAU DE HOMARD  
ET D’AVOCAT*
Homard sauvage, aïoli au cari, avocat,  
riz au sésame et à la ciboulette ; préparé  
à la main [ 18,00 ]

ROULEAU DRAGON KUNG PAO  
Rouleau californien recouvert de  
thon ahi poêlé, sauce sriracha, tempura 
croustillant et arachides [ 18,00 ]

* Ces plats sont préparés sur commande et peuvent être servis crus ou à peine cuits. La consommation de viande, de volaille, 
de poisson, de fruits de mer ou d’œufs crus ou à peine cuits peut augmenter le risque d’intoxication alimentaire.

Salade  
au poulet  
à la citronnelle

Soupe  
wonton

Rouleau Dragon 
Kung Pao



PLATS AU 
WOK

Servis avec riz vapeur blanc ou brun.

POULET
POULET DE CHANG  SG
Légèrement fariné et sauté, sauce sucrée  
et piquante [ 24,00 ]

POULET CROUSTILLANT AU MIEL
Pané, sauce au miel, huile de chili ; servi sur un lit  
de bâtonnets de riz croustillants [ 24,00 ]

POULET KUNG PAO 
Sauté, arachides, piments chili, céleri,  
ail, échalotes [ 23,00 ]

POULET AU SÉSAME
Brocoli, poivrons rouges, oignons, ail, gingembre, 
sauce sésame [ 23,00 ]

POULET AIGRE-DOUX
Sauté, ananas, poivrons, oignons,  
sauce aigre-douce [ 23,00 ]

POULET AUX AMANDES  
ET AUX NOIX DE CAJOU
Sauté, poivrons, oignons, champignons,  
céleri, pousses de bambou, châtaignes d’eau,  
sauce soja à l’ail [ 24,00 ]

POULET GÉNÉRAL TSO
Tranché, confit à l’ail, gousses de chili  
rouge, sésame et feuilles de basilic  
thaï sautés au wok dans une sauce spéciale  
douce et épicée [ 24,00 ]

 Épicé    Végétarien   SG  Sans gluten†

Poulet  
au sésame

Cari de  
légumes au  
lait de coco

VÉGÉTARIENS
CARI DE LÉGUMES  
AU LAIT DE COCO  SG
Légumes sautés, tofu soyeux croustillant, arachides, 
sauce douce au cari et au lait de coco [ 19,00 ]

LE FESTIN DE BOUDDHA  SG
Combinaison de tofu cuit et de légumes. Idéal 
comme plat principal léger ou en accompagnement ; 
servi à la vapeur ou sauté [ 18,00 ]

TOFU MA PO  
Brocoli vapeur, tofu soyeux croustillant, ail,  
oignons verts, sauce végétarienne à la pâte  
de piments [ 19,00 ]

RIZ FRIT VÉGÉTARIEN 
Sauté dans une sauce relevée avec brocoli,  
pois mange-tout, carottes, fèves germées, 
champignons [ 17,00 ]

Notre cuisine à base  
d’ingrédients frais  
prend vie sous la chaleur 
ardente du WOK, tradition 
asiatique de 2 000 ans et 
forme de cuisson parmi les 
plus vives avec ses 600 °F. 
Les aliments cuisent en 
un instant et préservent 
toutes leurs saveurs et leurs 
valeurs nutritives. 

† Sur demande, ces plats peuvent être préparés avec des ingrédients sans gluten. Il est possible qu’une contamination croisée  
se produise durant leur préparation. Veuillez faire part de vos préoccupations ou questions à ce sujet à votre serveur.



BŒUF
BŒUF DE MONGOLIE SG
Bavette saisie au wok, oignons verts, ail 
[ 27,00 ]

BŒUF BRAISÉ AU  
VIN ROUGE ET AU POIVRE 
Bavette saisie au wok, sauce au vin rouge et 
au poivre noir, pommes de terre tranchées, 
broccolini, chou nappa, tomates cerises, 
piments fresno [ 27,00 ]

BŒUF NOIRCI AU WOK 
Sauté au wok, piments chili, champignons, 
poivrons rouges et verts, oignons verts et 
échalotes [ 27,00 ]

 
BŒUF CROUSTILLANT SG
Tranché, haricots verts, ail haché ; chauffés 
au wok, poivrons rouges en dés, sauce 
Kung Pao douce [ 27,00 ]

BŒUF AU BROCOLI SG
Bavette sautée, gingembre, oignons verts, 
ail, brocoli [ 26,00 ]

FRUITS DE MER
CREVETTES CROUSTILLANTES  
AU MIEL
Légèrement panées, sauce au miel  
sucrée et acidulée, huile de chili,  
oignons verts [ 26,00 ]

CREVETTES KUNG PAO 
Sautées, arachides, piments chili, céleri, 
échalotes [ 26,00 ]

CREVETTES AUX NOIX  
ET AU MELON
Sauce crémeuse, noix caramélisées,  
melon miel [ 27,00 ]

CREVETTES GÉANTES  
SEL ET POIVRE 
Crevettes géantes croustillantes sautées,  
sel et poivre avec piments chili, haricots 
noirs, gingembre, oignons verts, sauce  
à la moutarde forte [ 29,00 ]

SAUMON DE NORVÈGE  
GRILLÉ À L’ASIATIQUE*
Enrobé d’épices, asperges grillées [ 29,00 ]

SAUMON GLACÉ AU MISO 
Grillé, champignons, épinards poêlés  
au wok, bok choy, composé aromatique d’ail  
et gingembre, glacés au miso [ 29,00 ]

Bœuf  
au brocoli 

Saumon glacé 
au miso

*Ces plats sont préparés sur commande et peuvent être servis crus ou à peine cuits. La consommation de viande, de volaille, 
de poisson, de fruits de mer ou d’œufs crus ou à peine cuits peut augmenter le risque d’intoxication alimentaire.

DES INGRÉDIENTS  
QUI DONNENT  

DU CORPS
« Le bœuf et l’oignon vert 

apportent textures  
et saveurs au plat, dans  
lequel l’oignon est bien  
plus qu’une garniture. »

PHILIP CHIANG, 
COFONDATEUR

UNE QUESTION 
D’ÉQUILIBRE
« Simplicité et équilibre  
sont la clé lorsque le chef 
saisit le bœuf de Mongolie.

La viande et l’oignon vert 
sont coupés en longueurs 
égales pour respecter la 
recette qui veut que ces deux 
ingrédients soient présents 
dans chaque bouchée. »



Nouilles de rue 
de Singapour

NOUILLES 
ET RIZ

RIZ FRIT P.F. CHANG’S SG
Riz frit au wok, œuf, soja, carottes,  
fèves germées, oignons verts

•  BŒUF, PORC, POULET  
ou CREVETTES [ 19,00 ]

•  COMBO [ 21,00 ]

LO MEIN
Nouilles aux œufs, légumes sautés

•  CHOIX DE BŒUF, PORC, POULET, 
CREVETTES ou LÉGUMES [ 21,00 ]

•  COMBO [ 24,00 ]

PAD THAÏ 
Nouilles de riz, œuf, tofu, fèves germées,  
carottes, arachides broyées, échalotes 
croustillantes, coriandre, lime

•  POULET [ 22,00 ]

•  CREVETTES [ 24,00 ]

•  COMBO [ 25,00 ]

ACCOMPAGNEMENTS
Légumes verts frais à la P.F. Chang’s.  
[ Petit format 4,00 ]  [ Grand format 8,00 ]

HARICOTS VERTS PIQUANTS À L’AIL  
Sautés avec une sauce piquante, ail frais,  
marinade sichuanaise

ASPERGES À LA SICHUAN  
Chauffées au wok, pâte de piments rouges, ail,  
légumes sichuanais, oignons émincés

CHOUX DE BRUXELLES KUNG PAO  
Saisis au wok, sauce Kung Pao classique,  
arachides et gousses de chili

Haricots verts 
piquants à l’ail

NOUILLES DE LONGÉVITÉ
Nouilles aux œufs à l’ail, piments rôtis, haricots 
noirs hachés [ 15,00 ]

NOUILLES DE RUE  
DE SINGAPOUR  SG 
Crevettes, poulet, légumes, nouilles de riz,  
sautés avec sauce au cari [ 22,00 ]

CREVETTES AU PIMENT ROUGE  
AVEC NOUILLES 
Cuites au wok, oignons, piments fresno, ail,  
haricots noirs, nouilles aux œufs [ 25,00 ]

À PARTAGER
Pour une expérience culinaire 
complète en famille ou entre amis, 
Philip Chiang, notre cofondateur, 
recommande de partager entrées et 
plats principaux. Le menu traditionnel 
asiatique se compose de plusieurs 
plats qui évoquent la mer, la terre et le 
ciel. Chacun est servi sur des nouilles 
ou du riz frit et le tout s’accompagne à 
merveille d’un verre de saké, de bière 
ou de vin. Bon appétit !

 Épicé    Végétarien   SG  Sans gluten† 

† Sur demande, ces plats peuvent être préparés avec des ingrédients sans gluten. Il est possible qu’une contamination croisée  
se produise durant leur préparation. Veuillez faire part de vos préoccupations ou questions à ce sujet à votre serveur.



COCKTAILS
Concoctés à partir des meilleurs spiritueux, 
d’ingrédients fraîchement récoltés et de  
jus fraîchement pressé.  [ 10,00 ]

CÉSAR DE CHANG
Vodka Smirnoff, cocktail de tomates et de 
palourdes, raifort, épices et sel de céleri

MARGARITA AGAVE BIO
Téquila Jose Cuervo Silver, nectar d’agave 
biologique, jus de lime

MOJITO AU COCONUT
Rhum Malibu à la noix de coco avec  
crème de noix de coco maison, jus de lime  
et feuilles de menthe

LUCKY V.S.
Courvoisier V.S. et Cointreau, jus de citron 
fraîchement pressé, rebord givré de sucre

ROCK & BERRIES
Saké froid, framboises fraîches, concombre  
en julienne, sirop, jus de lime

MOJITO À LA POIRE ASIATIQUE
Rhum Bacardi Limón, Sour Puss à saveur  
de pomme, menthe fraîche

CHINOIS 88
Gin Tanqueray, jus de citron, vin mousseux

MARTINI ÉPICÉ AUX MÛRES
Rhum, jus de citron, sirop, purée de mûres

MARTINI AU LITCHI
Vodka Smirnoff, liqueur de litchi, jus de citron,  
jus de canneberge

MAI TAI DE CHANG
Rhum Captain Morgan, triple sec, sirop d’amande,  
jus d’ananas et d’orange, soupçon de rhum brun  
Captain Morgan

CRÉEZ DES 
SOUVENIRS 
« LE 4 À 7 »
PRIX SPÉCIAUX SUR LES BOISSONS   
ET LE MENU DU BAR

Du lundi au vendredi, de 16 h à 19h,  
disponible au bar seulement.

BIBIMBAP CORÉEN
Poulet, verdure fraîche, champignons et 
légumes sur riz, avec œuf au plat et salade 
kimchi [ 16,00 ]

NOUILLES DE CHIANG MAI 
Poulet mariné, nouilles ramen, bouillon  
de curry à la noix de coco, tomates raisins  
et chips wonton [ 16,00 ]

POULET AUX AMANDES  
ET AUX NOIX DE CAJOU
Sauté, poivrons, oignons, champignons,  
céleri, pousses de bambou, châtaignes  
d’eau, sauce soja à l’ail [ 16,00 ]

POULET AU SÉSAME
Brocoli, poivrons rouges, oignons,  
sauce sésame [ 16,00 ]

CROUSTILLANT AU MIEL
Légèrement pané, sauce au miel ; servi  
sur un lit de bâtonnets de riz croustillants

•  POULET [ 16,00 ]

•  CREVETTES [ 17,00 ]

POULET DE CHANG  SG
Légèrement fariné et sauté, sauce sucrée  
et piquante [ 16,00 ]

UDON DE TOKYO  
Poulet, nouilles Udon, piments fresno, oignons 
verts, champignons et basilic frais [ 16,00 ]

BŒUF DE MONGOLIE SG
Bavette saisie au wok, oignons verts, ail [ 17,00 ]

BŒUF BRAISÉ AU  
VIN ROUGE ET AU POIVRE 
Steak de flanc mariné saisi au wok, sauce  
au vin rouge et au poivre noir, pommes  
de terre tranchées, broccolini, chou nappa,  
tomates cerises, piments fresno [ 17,00 ]

BOLS MIDI
Servis du lundi au vendredi jusqu’à 15 h. 
Portion dîner des sautés les plus populaires,  
avec riz vapeur blanc ou brun.

Mojito à la  
poire asiatique

Bœuf  
de Mongolie



VINS 6 oz 9 oz Bouteille

BULLES
Glera, Ruffino Prosecco, Vénétie, Italie [ 11,00 ]  [ 44,00 ]

BLANC
EUROPE
Chardonnay, Baron Philippe de Rothschild, Pays d’Oc, France   [ 34,00 ]
Pinot Grigio, Lumina, Ruffino, Vénétie, Italie [ 9,00 ] [ 13,00 ] [ 36,00 ]
Sauvignon blanc, Liberado Verdejo, Espagne   [ 36,00 ]

NOUVEAU MONDE
Sauvignon blanc, Woodbridge, Californie, É.-U. [ 9,00 ] [ 13,00 ] [ 37,00 ]
Riesling, Inniskillin Late Harvest, Niagara, Canada [ 9,00 ] [ 13,00 ] [ 39,00 ]
Pinot Grigio, Private Selection, Robert Mondavi, Californie, É.-U.   [ 45,00 ]
Chardonnay, Clos Du Bois, Californie, É.-U. [ 11,00 ] [ 16,00 ] [ 45,00 ]
Pinot gris, Kim Crawford, Marlborough, Nouvelle-Zélande [ 12,00 ] [ 17,00 ] [ 49,00 ]
Sauvignon blanc, Kim Crawford, Marlborough, Nouvelle-Zélande [ 12,00 ] [ 17,00 ] [ 49,00 ]
Seyval Vidal, Domaine St-Jacques Classique Blanc, Québec, Canada   [ 47,00 ]

ROSÉ
White Zinfandel, Woodbridge, Californie, É.-U. [ 9,00 ] [ 13,00 ] [ 35,00 ]
Merlot, Kim Crawford Rosé, Nouvelle-Zélande [ 11,00 ] [ 16,00 ] [ 44,00 ]

ROUGE
EUROPE
Sangiovese, Ruffino Chianti, Toscane, Italie [ 11,00 ] [ 16,00 ] [ 42,00 ]
Cabernet, Syrah, Merlot, Red Blend, Urlo, Toscane, Italie  [ 12,00 ] [ 17,00 ] [ 50,00 ]
Sangiovese, Riserva Ducale, Ruffino, Chianti Classico Riserva, Italie   [ 59,00 ]

NOUVEAU MONDE
Cabernet sauvignon, Mapu, Chili, Vallée centrale    [ 34,00 ]
Cabernet sauvignon, Woodbridge, Californie, É.-U. [ 9,00 ] [ 13,00 ] [ 36,00 ]
Merlot, Reserve, Jackson-Triggs, Niagara, Canada [ 9,00 ] [ 13,00 ] [ 37,00 ]
Syrah, Seaside, Californie, É.-U.   [ 44,00 ]
Cabernet sauvignon, Private Selection, Robert Mondavi, Californie, É.-U. [ 11,00 ] [ 16,00 ] [ 45,00 ]
Pinot noir, Dreaming Tree, Californie, É.-U. [ 11,00 ] [ 16,00 ] [ 47,00 ]
Foch Kuhlmann, Domaine St-Jacques Sélection Rouge, Québec, Canada   [ 46,00 ]
Pinot noir, Kim Crawford, South Island, Nouvelle-Zélande   [ 49,00 ]
Cabernet sauvignon, Genesis, Hogue Cellars, Washington, É.-U.   [ 57,00 ]
Zinfandel, Ravenswood Lodi, Californie, É.-U.   [ 55,00 ]
Pinot noir, Meiomi, Californie, É.-U.   [ 62,00 ]
Pinot noir, Mark West, Willamette Valley, Oregon, É.-U.   [ 65,00 ]

FRAIS ET 
SANS ALCOOL
FRAPPÉ AUX FRUITS  
DE LA TANTE CHANG  [ 5,00 ]
Ananas frais, banane, fraises, orange et miel  
congelés et mélangés

THÉ GLACÉ  [ 3,00 ]
Thé glacé Lipton

BOISSONS GAZEUSES  [ 3,00 ]
Pepsi Orange 
Pepsi diète Soda au gingembre 
7UP Soda

PUR ET SIMPLE 
EAU  [ 330 ml  3,00 ]  [ 750 ml  6,00 ]
Eska 
Eau gazéifiée Eska

Creemore Springs  
Premium Lager [ 9,00 ]
Stella Artois [ 9,00 ]

Corona [ 8,00 ]
Budweiser Sans alcool 
Cuvée Prohibition [ 6,00 ]

SANGRIA DE CHANG
BLANCHE ou ROUGE
Verre [ 8,00 ] 
Pichet [ 26,00 ]

SAKÉ 
CHAUD   [  Carafe 195 ml ]     FROID [  Bouteille 300 ml ]
Gekkeikan Junmai   [ 10,00 ] Hakutsuru superieur 
 Junmai [ 30,00 ]

SAKÉ BOMB         [ 6,00 ] 

BIÈRES
EN FÛT 
Coors Light [ 8,00 ]
Sapporo [ 9,00 ]
Belgian Moon [ 9,00 ]
Heineken [ 9,00 ] 

EN BOUTEILLE
Budweiser [ 6,00 ]
Tsing Tao [ 8,00 ]
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