
Cité Wok : 
Restaurant du Monde
Situé à Verviers depuis 2010, Cité Wok vous propose une cuisine asiatique 
traditionnelle (japonaise, chinoise et thaïlandaise) mais également 
mongolienne, française et quelques spécialités barbecue.

Quelques suggestions qui vous mettront l’eau à 
la bouche:

Potages : 
- potage aux cheveux d’ange au poulet
- potage oriental piquant (spécialité maison)

Entrées:
- croquette impériale
- deux délices à la vapeur (Ha-Kao, Sao Mai)

Plats:
- scampis à l’ail sauce piquante
- canard laqué de Pékin
- fi let de boeuf sauté aux légumes

Desserts:
- lychees 
- beignets aux bananes

Notez que tous les plats de Cité Wok 
sont également à emporter (-15%).

Diff érentes formules sont proposées tout au long 
de la semaine:
-  du mardi midi au samedi midi : 

 formule à 9,50€ (15€ avec boissons)
-  mardi soir et jeudi soir : 

 formule à 17,95€ (26€ avec boissons)
-  vendredi soir et samedi soir : 

 formule à 21,95€ (30€ avec boissons)
-  dimanche midi et soir : 

 formule à 18,95€ (26€ avec boissons)
 Bon appétit !

Si vous désirez vous dépayser le temps d’un repas, dans un décor aux allures de cité impériale, 
rendez visite à Mr Likang Wang. Fort d’une expérience de 20 ans dans la restauration, il se fera 
un plaisir de vous accueillir et de vous faire découvrir les saveurs d’Asie. 

Vous n’aurez que l’embarras du choix parmi les 150 assortiments du buff et. Tous les plats sont dispo-
nibles à volonté. De quoi satisfaire les plus gourmands !

Cité Wok organise également des banquets lors d’événements en tous genres : mariages, fêtes fami-
liales,… Au restaurant mais également à domicile.

Cité Wok
Rue de Limbourg, 57

4800 Verviers
087/33.18.88

0479/88.18.68
www.citewok.be

Cité Wok élargira bientôt encore sa carte et proposera également 
des spécialités italiennes et espagnoles.

Ouvert du mardi au dimanche, de 12h à 14h30 et de 18h à minuit. 

Fermé le lundi.
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BON À SAVOIR


