
Buffet @ SHOW

Selection of crudites  
Selection de crudités
• Crudités (V):   

Cucumber / Lettuce / beansprout /   
Carrot/Beetroot / White Radish 
Concombre / laitue / germes de soja/  
carotte / betterave / radis blanc

• Condiments (V): 
Gherkins / black olive / green olive / 
pickled  ginger / crouton (G) 
Cornichon/ olives noires/ olive vertes/  
achards de gingembre/ croûton

• Sauces: 
Cocktail / mayonnaise/ balsamic  
vinaigrette / classic vinaigrette /  
chili paste 
Cocktail  / mayonnaise, vinaigrette 
balsamique / vinaigrette classique /  
pâte de piment

Dumpling Corner 
Station de  Boulettes:
• Selection of chicken (G) / fish ball (G/SF) 

/  vegetable dumplings (V) (G)

• Sélection de poulet / boulette de  
poisson /  boulette de légumes

Vegetarian 
Végétarien
• Steamed rice (V) 

Riz Vapeur

• Vegetables fried rice (V) (G) 
Riz frite aux legumes 

• Stir Fried Tofu with Mushroom 
in Chili  bean (V) (G) 
Sauté de Tofu Frit aux 
 Champignons, haricots  Épicé

• Stir fried potato with mushroom (V) 
Pommes de terre sautées aux 
champignons

• Steam Bokchoy and greens  
with fried  garlic sauce (V) (G) 
Bokchoy vapeur, légumes verts  
et Sauce à l’ail  Frit

• Buttered Sautéed Vegetables (V) (D) 
Légumes Sautés au Beurre

Cold starters 
Entrée froide
• Sushi Maki station 

Station de Sushi et Maki

• Vegetarian / Végétarien   
Cucumber /carrot/pineapple (V)   
Concombre / carotte / ananas

• Non-Vegetarian / Non-Végétarien 
Egg/ crabstick / cucumber (SF) (G) 
Œuf, bâtonnet de crabe, concombre

• Wasabi / Kikkoman / Pickled Ginger 
(V) 
Wasabi / kikkoman / achard de 
gingember (V)

Sauces
• Light soya/ chili garlic sauce (G)   

Soja / sauce à l’ail pimentée

Live Stations
• Prawn crackers (G) (SF) 

Craquelin de crevettes (Chipek)

• Peking duck (G) (D) 
Canard Laqué

• Roasted egg (G) 
Œuf rôti 

Soup  
Soupe
• Fish and tofu broth (G) Spicy 

Bouillon de poisson et tofu 
Creamy corn soup (V) (D) 
Crème de Maïs

Dessert
• Black jelly with litchi (V) 

Mousse Noire au Letchis

• Pear Tart (G) (D) 
Tarte au Poire

• Tapioca pearl with coconut milk (V) (D) 
Sagou au Lait de Coco

• Caramel popcorn (V) 
Popcorn au Caramel

• Fruit Salad (V) 
Salade de Fruits

• Chocolate de Fountain /  
Marshmallow/ Chocolate sticks/ 
Chocolate vermicelli / Ice Cream (D) (V) 
Fontaine de Chocolat, Marshmallow, 
Bâtonnet au Chocolat, Vermicelle   
au Chocolat/ Glaces

• Choice of Ice cream (D) (V) 
Choix de Glace

• Soft chocolate cake (D) (G) 
Moelleux au Chocolat

• White Chocolate and Mango   
Entremets (D) (G) 
Entremets au Chocolat blanc et mangue

• Green Tea and Litchi entremets (D) (G) 
Entremets au Thé Vert et Letchis

• Gateaux Cravate (G) (V)

• Rice Cake (G) (V) 
Gateaux au riz

• Fried Sesame cake (V) (G) (D) 
Gâteau au Sésame

• Gâteaux la cire (G) (D)

Mains 
Plat Principaux
• Stir fried spicy prawn and calamari (SF) 

Sauté de crevettes épicées et calamars

• Steamed fish with pickled ginger 
and lemongrass (SF) (G) 
Poisson vapeur au gingembre confit et citronnelle

• Chicken Do Pyaza (G) (D) (N) 
Indian Speciality / Spécialité Indienne 

• Pad-Thai with chicken and egg (G) (N)  
Pad-Thaï de poulet et œuf 

• Sautéed beef with cashew,  
mushroom and pakchoy (N) (G) (D) 
Bœuf sauté au noix de cajou,  
champignons et pakchoy 

• Thai red curry with roasted duck  
and eggplant (N) (G) (D) 
Curry rouge thaïlandaise,  
canard rôti et aubergine  

• Roasted Pork Ribs in BBQ sauce (P) (G) (D) 
Côtes de porc rôties à la sauce barbecue

• Grilled honey pork sausage  
Saucisse de porc au miel grillée

• Marinated Lamb shoulder 
Épaule d’Agneau Marinée

Salad station 
Station de Salade
• Sesame chicken salad with bean  

sprout and green beans (G) 
Salade de poulet aux sésame,  
germes de soja et haricots verts

• Sliced rolled charsiew pork loin  
with prunes (P) (G) 
Longe de porc tranchée aux pruneaux

• Thai beef salad with broccoli  
and bamboo  shoot   
Salade de boeuf façon thaï au  
broccoli et pousse  de bamboo

• Green papaya and tofu salad with  
young corn (V) (G) (D) 
Salade de papaye verte, tofu et maïs

• Kimchi salad with pickled vegetables 
and pineapple (V)  
Salade de kimchi, achards de  
légumes et ananas


