
Prix en VND - Toutes taxe comprise

CôMai
Je ne cite pas le nom des poissons et crustacés (en abondance sur nos côtes) car ils varient suivant

les pêches et arrivages journaliers, les saisons et les courants marins, voire les lunes et les traditions... La

viande de canard, de poulet ou de buffle provient de petits élevages. Le porc, d'un goût suave et ferme, se

languit de longues cuissons (confit...).

Une cuisine vietnamienne traditionnelle dotée des goûts particuliers du Centre Vietnam avec l'usage

des produits locaux, herbes et épices. Ces légumes et herbes proviennent du marché du jour ou des jardins

de "Trà Quế", cultivés de façon ancestrale : sur sable et algues et influencés par le climat océanique... Les

mélanges d'épices que je réalise, sont en vente dans notre boutique.

Hoi An était un grand comptoir et une escale commerciale sur la route des épices, reliant Pondichéry

à Canton, où les marchands négociaient soie, céramique, porcelaine et, bien sûr, des épices en provenance

de l'Asie du Sud-Est (Vietnam, Thaïlande, Laos, Cambodge...).

Cette maison de plus de 200 ans était constituée de deux parties : un entrepôt où les marchands,

venant par bateau au nom de grandes compagnies (compagnies des Indes et autres), entreposaient et

négociaient avec les locaux. Ils attendaient ensuite 8 à 12 mois, selon la mousson et les vents, pour

repartir les cales pleines...

En son centre, le patio qui se dresse comme un endroit d'air et de vie, avec un puits d'eau douce et

un arbre "Cây Si" veillant sur la maison, permet la liaison vers la seconde partie de la maison, les logements

de ces commerçants chinois, "5 générations".

Cette maison en bois de Jacquier et précieux est préservée par le patrimoine mondial de l'UNESCO.

Pourquoi "CôMai"?

J'ai voulu nommer ce restaurant "Cô Mai" en hommage à ma femme qui me soutient depuis 25 ans

à la recherche de nouvelles créations et saveurs...

En vous souhaitant un bon voyage épicé…
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Spécialités

Salade de pamplemousse, crevette, sésame, tamarin 145.000
Sa lát bưởi

Soupe « Océane » à la citronnelle, algues, gingembre 145.000

Xúp hải sản với rong biển và sả

Assortiment de rouleaux vapeur 145.000

Các loại bánh cuốn

Rouleaux frits de maquereaux, algues et herbes de Hoi An 98.000

Nem cá nục rán

Crevettes caramélisées en pot de terre 225.000
Tôm kho tộ

Bœuf en casserole, vin de riz, Siam 195.000
Bò hầm với nếp cẩm và gia vị Siam

Canard 3 façons, mangue, thé vert, poivre sauvage… 265.000

Vịt 3 kiểu

Aubergines braisées, tofu, porc émincé 125.000

Cà tím tay cầm

Riz vert à la noix de coco, crevettes et gingembre 194.000

Cơm chiên dừa và tôm

Blanc manger au coco et glace cannelle cassia 93.000

Bánh mousse dừa với kem quế

Autour de la banane (gâteau, poêlée, nem) 129.000

Các loại chuối
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Spirits / Rượu mạnh khai vị
OldFashion

Vermouth Dolin: Bianco, Dry, Rosso / Campari / Ricard /Noval Tawny Port 75.000

Rhum Vodka
Havana Club, Anejo Blanco, Cuba 75.000 Vodka Vietnam, Vietnam 42.000

White Rum Trois Rivières, Martinique 126.000 Smirnoff Vodka, Russia 75.000

Gin Tequila

Beefeater London Dry, England 75.000 Olmeca Tequila Gold, Mexico 75.000

Bombay Sapphire, England 98.000 Patron Silver, Mexico 104.000

Whisky
Jameson, Irish 75.000

Ballantines finest, Scotland 92.000
Jack Daniels, USA 88.000

Chivas Regal 12 Years Old, Scotland 104.000
Johnny Walker, Red Label 88.000

Gin/Vodka/Whisky Peut être servi avec Soda/Tonic/Coke… 115.000

Cocktail Bar / Đồ uống cocktail
Margarita 90.000 PinaColada 97.000
Tequila, Cointreau, jus de citron RhumBlanc, jus d'Ananas, Crème de Coco

« Cô Mai » Mai Tai 98.000 Mojito 85.000
Rhum, Triple sec, citron, fruit de la passion Rhum Cubain, citron, menthe fraîche, Soda

Classiques 85.000 « Cô Mai » Mojito 95.000
BloodyMary,Americano, Gin Fizz, CubaLibre Rhum Cubain, citron, herbes vietnamiennes, Soda

Créations
Sea-side walk 115.000 Highway to Hoi An 115.000
Tequila, Pamplemousse, sirop de sucre de canne, Bière Whisky, Tamarin, gingembre, citron, Soda

Mocktails

« Xe OmHoi An » 75.000 Fruits refresh 75.000
Passion, Mangue, Coco, Grenadine Mélange de jus de fruits de saison
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Vin auVerre / Rượu bán ly
VinBlanc VinRouge

Casa Subercaseaux,Valle Central, Chili 132.000 Casa Subercaseaux,Valle Central, Chili 132.000

Sauvignon blanc intense, véritable sensation du Chili… Cabernet Sauvignon intense, véritable sensation du Chili…

Vin de Riz
MaisonNoir / Blanc - recette de famille

Au Verre 35.000 À la Bouteille 140.000

Pichet 50 cl
Choix entre Blanc / Rouge / Rosé
Vin de la maison de France Housewine fromFrance

480.000

Champagne & Pétillant
TaittingerBrut Reserve, Chardonnay / Pinot noir /Meunier,France 2.960.000

Perles de l’Armaisse,Muscadet Champagnisé, LoireValley,France 1.300.000

Bière / Bia
Canette: Heineken/Hanoi/ Saigon 45.000

Bouteille: LaRue/Tiger 55.000

JusdeFruit / Nước ép hoa quả
Jus Frais : Fruit de la passion / Mangue / Citron / Ananas 48.000

Bouteille: Goyave / Orange 58.000

Smoothie : Citron/ Banane / Mangue 52.000

SoftDrinks
Coke /Diet-coke / Fanta / Sprite / Soda / Tonic 42.000

Eau / Nước
Plate / Nước khoáng Pétillante / Nước khoáng có ga

LaVie 50 cl Vietnam 40.000 DanhThanh 43 cl Vietnam 45.000

LaVie 1.5 l Vietnam 92.000 SanPellegrino 50 cl Italy 95.000
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Entrées / Khai vị
Salades / Sa lát Soupe / Xúp

« Pho » au bœuf, carottes, façon « Pot au Feu »
Papaye verte, cacahuètes « Tia to » 89.000 « Pho » Trà Quế aux 6 couleurs parfumée au céleri

Nộm đủ đủ Petit bol /Bát nhỏ 88.000 Grand bol /Bát to 125.000

L’exotique, pamplemousse, avocat... saisonnier 98.000

Hỗn hợp rau củ quả theo mùa Océan à la citronnelle, algues, crevettes, gingembre 145.000
Xúp hải sản với rong biển và sả “Spécialité”

Pamplemousse, en océane, sésame, tamarin
Sa lát bưởi “Spécialité”

145.000 Potage aux 3-champigons, coriandres
Xúp 3 loại nấm và rau thơm

95.000

Collection de petites entrées de Cô Mai
Salade, rouleaux vapeur / frais / frit, soupe, hors d’œuvre…

Choisissez une soupe d'Océan ou "Pho" au bœuf
Các loại khai vị Cô Mai

195.000

Rouleaux vapeur / Bánh cuốn

Champignons de grottes, coriandre 95.000 Fruits de mer au curry de Hoi An 95.000
Bánh cuốn nấm Bánh cuốn Hải sản và cà ry Hoi An

Porc et champignons 95.000 Assortiment de rouleaux vapeur 145.000
Bánh cuốn cổ truyền Các loại bánh cuốn “Spécialité”

Rouleaux frais/Nem cuốn tươi Rouleaux frit /Nem rán

Vermicelle de riz, herbes fraîches et cacahuètes 78.000 Cinq légumes et vermicelle de manioc 88.000
Nem cuốn bún Nem rán chay

Mangue, crevette, légèrement épicé 98.000 Maquereaux, algues et herbes de Hoi An 98.000
Nem cuốn tôm và xoài Nem cá nục rán “Spécialité”

Porc caramélisé, œuf, salade… « Tất cả » 85.000 «Pâté Imperial », porc, champignons 96.000
Nem cuốn « Tất cả » Nem rán truyền thống

Assortiment de rouleaux frais des 4 saisons 145.000 Rouleaux frit 3 façons 145.000
Các loại nem cuốn tươi bốn mùa Các loại nem rán

Horsd’œuvre / Khai vị
Friture de petit poisson, aïoli curcuma 136.000 Beignet de crevette, sésame, sauce aigre doux 165.000

Cá nhỏ sốt nghệ Tôm tẩm vừng rán
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Plats / Món chính
Golfe du Tonkin / Cá và Hải sản

Tous nos poissons et fruits de mer sont frais et dépendent de l’arrivage de la pèche du jour.
Banc de poissons migrateurs, les variétés varient selon la saison…

Crevettes caramélisées en pot de terre
Tôm kho tộ “Spécialité”

225.000 Calamar farci façon traditionnel
avec clams et épices «Saigon Marseille»

195.000

Mực nhồi ngao, xốt nghệ “Spécialité”

Poisson banane poêlé au galangal, herbes
Cá áp chảo với giềng và rau thơm

175.000 OCÉANE de fruit de mer grillé, poisson du jour,
calamar, crevette avec épices, sauce aux fruits de la passion

245.000

Các loại hải sản nướng

De la Ferme/ Thịt

Poulet à la citronnelle et miel de forêt 185.000 Porc au caramel, bouillon, salade, nouille Bun 168.000
Gà nướng Sả và mật ong Bún chả

Canard 3 façons, mangue, thé vert, … 265.000 Travers de porc grillé au sésame noir 195.000
Vịt 3 kiểu “Spécialité” Sườn lợn nướng với vừng đen

Bœuf en casserole, vin de riz, au épices «Siam» 195.000
Trâu với nếp cẩm và gia vị Siam

“Indochine Spécialité”

Plateau des familles de Hoi An
Viande et poisson du moment, légumes, riz...

Mâm cơm Hoi An (canh, món chính, món xào, rau)
196.000

Jardin de Trà quế / Rau Trà quế

Pock Choy et shiitake sauce huitre 88.000
Rau cải chíp xào nấm

Assortiment de légumes de saison à l’ail « mồ côi » 85.000
Rau xào theo mùa tỏi mồ côi

Aubergines braisées, tofu, porc émincé 125.000 Liserons d’eau ou Épinards d’ici, selon saison 75.000
Cà tím tay cầm “Spécialité” Rau muống (theo mùa)

Peut être servie sans porc

Riz etNouille / Cơm vàMỳ

Riz frit entre Chine et Vietnam 95.000 « Pho » au bœuf, carottes, façon « Pot au Feu » 125.000
Œuf, pois, légumes, pickles, poulet… Peut être servi sans œuf et viande. « Pho » Trà Quế aux 6 couleurs parfumée au céleri

Cơm chiên kiểu Trung Quốc và Việt Nam

Riz vert à la noix de coco, crevette et gingembre
Cơm chiên dừa và tôm “Spécialité”

194.000 Peut être servie sans soupe
avec bœuf/OU crevette, pock choy, sauce huitre…

Mỳ xào bò/ hoặc tôm và các loại rau
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Set Menu
CôMai Le Jardin de Trà quế
395.000 325.000

Petites entrées de « Cô Mai » Rouleaux des 4 saisons
Các loại khai vị Cô Mai Nem cuốn 4 mùa

Potage aux 3-champigons
Xúp nấm

Soupe Pho « Trà quế », 6 couleurs,
parfumée au céleri

Phở rau

Plateau des familles de Hoi An
Poisson, viande, légumes du moment, bouillon

Mâm cơm Hoi An
(canh, món chính, món xào, rau)

Assortiment de 3 casseroles de légumes
Ba loại rau om

Ou

OCÉANE de fruit de mer grillé
poisson du jour, calamar, crevette avec épices

et sauce aux fruits de la passion
Các loại hải sản nướng

Riz au lotus
Cơm rang hạt sen

Fruits frais et sorbet du moment
Hoa quả tươi

Fruits frais et sorbet du moment
Hoa quả tươi

Ou

Autour de la banane (gâteau, poêlée, nem)
Các loại chuối

------------------------------------------------------------------------

Menu "5 Services" en dégustation
sur demande, avec nos spécialités du moment
Soupe Océane, Plateau de petites entrées, crevette caramel, canard ou poisson,
Gâteaux de Chocolat - Banane - Fruit de la passion en poussière de Cassia ...…

Thực đơn tự chọn theo yêu cầu với các đặc sản của Cô Mai

650.000 pour 1 personne
950.000 pour 2 personnes

------------------------------------------------------------------------

Menu enfant / Menu cho trẻ em
Nem frit, Nouille sautée/ Ou Soupe Pho/ Ou Riz frit, Choix de glace

120.000
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Dessert / Tráng miệng
Blanc manger au coco et glace cannelle cassia 93.000

Bánh mousse dừa với kem quế “Spécialité”

Crème brûlée au jeune riz et sa glace 115.000
Creme cháy với kem cốm

Fruit de la passion en gâteau et glace de curry d’Hoi An 95.000
Bánh chanh leo với kem cà ry

Autour de la banane, gâteau, poêlée, nem 129.000
Các loại chuối “Spécialité”

Chocolat en moelleux « recette de grand mêre » et glace coco 138.000
Bánh socola với kem

Glace et sorbet fait maison, produit naturel, réduit en sucre 1 boule
2 boules

38.000
65.000

Les glaces Coco, Cassia, Caramel, Jeune riz, Banane, Curry d’Hoi An
Kem Dừa; Quế; Ca ra men; Cốm; Chuối; Cà ry Hội An

Les sorbets Fruit de la Passion, Mangue, Tamarind
Kem thanh vị Chanh leo; Xoài; Me

Thé & Café / Trà - Cà phê

Café / Cà phê Thé / Trà
Notre café provident des hauts plateaux de la province du Dak Lak Center Vietnam « Chè đậu ván » 44.000

Café Vietnamien,Vietnam 44.000 Thé Vert Tai Nguyen, Vietnam 44.000
Peut être servi Chaud/Glacé/avec lait concentré Peut être servi Chaud/Glacé

Espresso 100% Arabica, Vietnam
Espresso 100% Arabica, Vietnam, Double

58.000
70.000

Parfumé au Jasmin 55.000

Peut-être parfumé : Cannelle/Cardamome noir/Hanoi 5 épices Infusion Artichaut/Citronnelle/Menthe 48.000

Cappuccino/Latte/Americano,Vietnam 58.000 Cô Mai Special : citronnelle, gingembre, miel 44.000
Peut être servi Chaud/Glacé

Digestifs / Rượu cường hóa

Alcool Cognac
Calvados, Château Dubreuil, France 98.000 Tesseron XO, France 98.000

Mirabelle / Kirsch / Poire, St Argoat, France 98.000

Armagnac Liqueurs
Larresingle VSOP, France 93.000 Cointreau / Grappa Alexander 95.000



Prix en VND - Toutes taxe comprise

Vin Blanc /Rượu trắng
Minéral et clair, frais et balancé…

Casa Subercaseaux, Valle Central ………Sauvignon Blanc ………………………………….. Chili 636.000
Sauvignon blanc intense, véritable sensation du Chili…

Louis Pinel, Sud Ouest ……………………. Vermentino …………………………. Chef Suggestion France 692.000
Léger et élégant, généreux de soleil…

Obikwa, Western Cap ………………………. Chenin Blanc ………………………………………. Afrique du Sud 738.000
Croquant et léger, pour aller sur une viande blanche, volaille ou apéritif…

Gran Mar, Trivento ………………………… Chardonnay, Torrontes …………………………… Argentine 756.000
Mineral avec un léger corps rond…

Lindemans, Cawarra ………………………. Chardonnay ………………………………………. Australie 776.000
Rond et généreux, pour aller sur les fruits de mer, poisson marinée…

Moulin de Gassac, Languedoc ………….. Viognier …………………………………………… France 835.000
Viognier plein de saveurs, expression de la famille Gassac…

Le Rime, Banfi ………………………………. Pinot Grigio ………………………………………. Italie 871.000
Des collines de Toscane, expréssion de passion…

Muscadet Sur Lie, La Vrillioniere ……….. Melon de Bourgogne ………………. Chef Suggestion France 980.000
Vin sec par excellence, parfait pour poisson et fruits de mer…

Gunderloch « Fritz », Rheinhessen ………Riesling ………………………………………… Allemagne 1.113.000
Pur Riesling, croquant et minéral, balance parfaite pour fruits de mer…

Villa Maria Private Bin, Marlborough ….. Sauvignon Blanc ………………………………… Nouvelle Zélande 1.395.000
Passion et artisanal, le meilleur du nouveau monde…

Chablis, Laroche, Bourgogne ………………….. Chardonnay ………………………. Chef Suggestion France 1.598.000
Une appelation reconnue pour un grand vin…

Trimbach, Alsace …………………………….. Gewurztraminer …………………………………. France 1.875.000
Touche de lychee, légère épices, parfaitement fait…

Mas Daumas Gassac, Aniane …………… Petit Manseng, Viognier ……………Chef Suggestion France 3.080.000
Le Grand Cru du Languedoc, le vin qui a redonné ces lettres de noblesse à la région...
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Vin Rouge / Rượu đỏ
Vin du soleil, léger tanins et balance…

Casa Subercaseaux, Valle Central ………Cabernet Sauvignon …………………………………… Chili 636.000

Cabernet Sauvignon intense, véritable sensation du Chili…

Gran Lomo, Trivento ………………………. Malbec ……………………………………………….. Argentine 756.000

Tannique et rond, touche de groseille…

Baroque, Domaine Maby, Rhône ……………. Syrah, Cinsault …………………………. Chef Suggestion France 875.000

Famille de vigneron, corp moyen avec saveurs et générosité…

Domaine Dutertre, Amboise, Les Buttelieres ….. Cabernet Franc, Malbec ……………….. Chef Suggestion France 1.089.000

L’élégance de la Valée de Loire, balancé et légé…

Rive Droite, Rive Gauche, Rhône ……. Cinsault, Grenache ……………………. Chef Suggestion France 1.056.000

Expréssion du Rhône, entre deux berges de rivière pour un vin authentique…

Côte de Beaune Village, Bourgogne …… Pinot Noir …………………………………………. France 1.186.000

Une robe Ruby et voluptueuse, balance des saveurs…

Fleur du Cap, Bergkelder Selection, Western Cape……Pinotage ………………………………………… Afrique du Sud 1.198.000

Épicé avec une touche de tanins, le goût unique d’Afrique du Sud…

Alvaro Palacios, Rioja, La Vendimia …………. Tempranillo, Grenache …………………………… Espagne 1.289.000

Rond et riche, plein de générosité et passion…

Marques de Casa Concha……………… Carménère ………………………………………… Chili 1.500.000

La force du Carménère, avec une sensation des vents de la Cordillère…

Le Renard, Domaine Devillard, Bourgogne ……. Pinot Noir ………………………………………… France 1.628.000

Un travail fin pour un parfait goût de Pinot Noir…

Château Malengin, Bordeaux ………………Merlot, Cabernet …………………………………. France 1.890.000

L’expression du St Émilion dans toute sa beauté et balance…

Mas Daumas Gassac, Aniane ………………….. Cabernet, Merlot, Malbec ………….. Chef Suggestion France 3.080.000

Le Grand Cru du Languedoc, le vin qui a redonné ces lettres de noblesse à la région…


