
MENU  
 

Commandes pour 
emporter  

&  
Buffet  chinois  à  

volonté  

Heures d’ouverture 

 

284, rue Saint-Germain Est 

Rimouski (Québec) G5L 1B8 

Tél.: 418 723-1430 

Spécial no. 2 
Soupe Won Ton 

Egg Roll 

Chop Suey au poulet 

Côtes levées à l’ail 

Riz Frit au poulet 

Biscuit de fortune 

Pour 1 personne / $12.95 

Pour 2 personnes / $21.95 

Personne additionnelle / $10.95 

Repas complets 
Spécial no. 1 
Soupe Won Ton 

Egg Roll 

Chop Suey au poulet 

Poulet à l’ananas 

Riz Frit au poulet 

Biscuit de fortune 

Pour 1 personne / $12.95 

Pour 2 personnes / $21.95 

Personne additionnelle / $10.95 

Spécial no. 3 
Soupe Won Ton 

Egg Roll 

Poulet aux amandes 

Côtes levées à l’ail 

Poulet à l’ananas 

Riz Frit au poulet 

Biscuit de fortune 

Pour 1 personne / $13.95 

Pour 2 personnes / $23.95 

Personne additionnelle / $10.95 

Spécial no. 6 
Soupe Won Ton  

Egg Roll  

Nouilles Cantonaises au poulet (avec légumes) 

Nouilles au boeuf 

Poulet Soo Guy 

Côtes levées à l’ail 

Crevettes panées 

Riz frit au poulet 

Biscuit de fortune 

Pour 2 personnes / $27.95 

Pour 5 personnes / $57.95 

Personne additionnelle / $10.95 

Spécial no. 5 
Soupe Won Ton  

Egg Roll  

Chow Mein au poulet (style Chinois) 

Poulet à l’ananas 

Ailes de poulet 

Côtes levées à l’ail 

Nouilles au porc 

Riz frit au poulet 

Biscuit de fortune 

Pour 2 personnes / $27.95 

Pour 4 personnes / $42.95 

Personne additionnelle / $10.95 

Spécial no. 4 
Soupe Won Ton 

Egg Roll 

Chow Mein au poulet (style Chinois) 

Côtes levées à l’ail 

Poulet Soo Guy 

Riz Frit au poulet 

Biscuit de fortune 

Pour 1 personne / $13.95 

Pour 2 personnes / $23.95 

Personne additionnelle / $10.95 



Entrées 
Egg roll / $1.75 

Rouleau impérial / $1.75 

Ailes de poulet (6) / $6.25 

Ailes de poulet (9) / $8.25 

Oignon français / $3.50 

Saucisses enroulées de bacon / $8.95 

 
 
 

Soupes 
Won Ton (petite) / $3.00 

Won Ton (grosse) / $5.75 

Won ton aux légumes / $3.25 

Won ton aux fruits de mer (petite) / $5.25 

Won ton aux fruits de mer (grosse) / $9.50 

Riz au poulet / $2.75 

Légumes chinois / $2.75 

Vermicelle de riz / $2.75 

 

 

 

Riz frit 
Au poulet / $7.75 

Au bœuf / $7.75 

Au porc / $7.75 

Aux légumes / 7.75$ 

Aux crevettes / $8.95 

Riz à la vapeur / $2.50 

Vermicelle de riz blanc / $2.50 

 

 

 

Nouilles (macaronis) 
Au poulet / $8.25 

Au bœuf / $8.25 

Au porc / $8.25 

Aux légumes / $7.75 

Aux crevettes / $9.95 

 

Nouilles cantonaises (servis 
avec légumes) 
Au poulet / $9.50 

Au bœuf / $9.50 

Au porc / $9.50 

Aux légumes / $9.50 

Aux crevettes / $12.95 

 

Vermicelle de riz 
Au poulet / $9.95 

Au porc / $9.95 

Aux légumes / $9.95 

Aux crevettes / $11.25 

 

Côtes levées  
Côtes levées à l’ail / $9.50 

 

Chow Mein (style chinois) 
Au poulet / $8.75 

Au bœuf / $8.75 

Au porc / $8.75 

Aux légumes / $8.75 

Aux crevettes / $9.75 

 

 

Egg Foo Young 
Au poulet / $8.50 

Au porc / $8.50 

Aux champignons ou légumes / $8.50 

Aux crevettes / $9.75 

 

 

Chop Suey 
Au poulet / $8.75 

Au bœuf / $8.75 

Au porc / $8.75 

Aux légumes / $8.75 

Aux crevettes / $9.95 

 
(Les prix dans le menu sont sujets à changements sans préavis) 

Poulet  
Poulet au sésame / $9.95 

Poulet à l’ananas (16) / $9.95 

Poulet aux amandes / $9.95 

Poulet au brocoli / $9.95 

Poulet au curry (& riz à la vapeur) / $9.95 

Poulet Soo Guy (sauce aux cerises) / $9.95 

Poulet en brochette (10) / $9.95 

Poulet en brochette (indiv.) / $1.50 

 

Bœuf  
Bœuf au brocoli / $9.50 

Bœuf aux champignons / $9.50 

Bœuf aux tomates / $9.50 

Bœuf aux piments / $9.50 

Bœufs aux amandes / $9.50 

 

Fruits de mer 
Crevettes panées / $12.50 

Crevettes à l’ananas / $12.50 

Crevettes piquantes/ $13.50 

Visitez notre site web 

www.restaurantsamyi.com       

Suivez-nous sur facebook 
        facebook.com/restaurantsamyirimouski 

Stationnement à l’arrière du       
restaurant par la rue Couillard 

 


