
« Découvrez notre univers culinaire… »
- Philip Chiang -

METS POUR 
EMPORTER/
LIVRAISON
TOUS LES JOURS DE 14H00 – 20H00



ENTRÉES  
ET SOUPES
SOUPE WONTON
Succulent bouillon de poulet, wontons de porc, 
champignons, épinards frais, châtaignes d’eau, 
poulet, crevettes 
[ tasse 4,00 ]  [ grand bol 13,00 ]

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

•  POULET SG  [ 14,00 ] 

EDAMAMES  SG
Préparés sur commande, cuits à la vapeur 

•  TRADITIONNELS ou PIQUANTS  [ 10,00 ]

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

 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 ]

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 † 

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

• BOEUF, POULET ou CREVETTES [ 19,00 ]

• COMBO [ 21,00 ]

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 ]

Soupe 
Wonton



* 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.

Bœuf  
au brocoli 

PLATS 
AU WOK

POULET
POULET DE CHANG  SG
Légèrement fariné et sauté, sauce sucrée  
et piquante [ rég. 24,00 ]  [ lunch 16,00 ]

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

POULET AU SÉSAME
Brocoli, poivrons rouges, oignons, ail, gingembre, 
sauce sésame [ rég. 23,00 ]  [ lunch 16,00 ]

 BŒUF
BŒUF DE MONGOLIE SG
Bavette saisie au wok, oignons verts, ail 
[ rég. 27,00 ]  [ lunch  17,00 ]

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

VÉGÉTARIENS
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 ]

Poulet  
au sésame

Servis avec riz vapeur 
blanc ou brun.

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. »
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LAVAL 
Le Carrefour Laval, 3035, boul. Le Carrefour, Laval, QC  H7T 1C8  

OU COMMANDEZ EN LIGNE

POUR LES COMMANDES DE PLATS POUR EMPORTER

450 687-8000


