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For reservations, you may contact +32 2 345 67 89  I +32 499 90 17 96  I info@tanglabrussels.com



唐宫将带您体验最精致的中国口味以及独特而具有中国风的餐厅设计
我们的唐宫厨师将采用最新鲜的当地食材搭配来自于中国的特产原料，特别是来自广
东和淮扬地区的原料。粤菜将以中式围桌的方式呈现给大家，让每个人都能尽享美食。
在温馨宜人且充满优雅和创意的环境中，作为美食家的您将享受精致而正宗的中国美
食。通过用餐，我们将带给您正宗的传统亚洲体验

Tang Dynasty will have you discover the most refined tastes the Chinese Cuisine has to offer
in a rich decor that is inspired by traditional Chinese homes. Our Tang Dynasty Chefs use the
freshest local produce, topped with specialty ingredients imported directly from China and
more specifically from the Cantonese and Huaiyang regions. Cantonese Cuisine is presented
in a family style manner where dishes are served in the center of the table for everyone to
share. Gourmets will have the leisure to appreciate sophisticated and authentic Chinese
cuisine, with a touch of elegance and creativity in our warm welcoming setting. We will guide
you through a genuine dining experience tributing to Chinese Tradition.

Découvrez au restaurant Tang Dynasty les saveurs les plus raffinées de la Cuisine Chinoise
dans un décor riche inspiré des maisons traditionnelles chinoises. Nos chefs du Tang Dynasty
utilisent les produits locaux les plus frais, garnis d'ingrédients spéciaux importés directement
de Chine et plus précisément des régions du Canton et de Huaiyang. La cuisine cantonaise est
présentée dans un style familial où les plats sont servis au centre de la table pour que tout le
monde puisse les partager. Les gourmets auront le plaisir d'apprécier une Cuisine Chinoise
sophistiquée et authentique, avec une touche d'élégance et de créativité. Nous vous guiderons
tout au long d’une expérience culinaire authentique en hommage à la Tradition Chinoise.



汤羹 SOUPS to share – SOUPES à partager

翡翠⾖腐羹
Tofu soup

Soupe de Tofu

酸辣汤
Hot & Sour soup 

Soupe aigre-piquante

汤⾯
Noodle soup

Soupe de nouilles

每⽇例汤
Soup of the Day 1 pers.
Soupe du Jour 1 pers.

凉菜 COLD COURSES – PLATS FROIDS

红油切鸡
Red Chilli poached Chicken

Poulet poché aux piments rouges

孜然拌⾹⼲
Cumin dried Tofu

Tofu séché au cumin

⽶椒黑⽊⽿
Thaï Chilli Black fungus mushrooms

Champignons Fungus Noirs aux piments Thaï

⾹酥⽜⾁
Spiced dried Beef
Boeuf séché épicé

海苔花⽣⽶
Peanuts & seaweed mix

Mix de cacahuètes & algues de mer

22 €

22 €

22 €

8 €

14 €

11 €

11 €

15 €

7 €

热菜 HOT COURSES – PLATS CHAUDS

⽔饺
Dumplings 12 pcs
Dumplings 12 pcs

蒸点
Dim Sum selection 6 pcs

Sélection de Dim Sum 6 pcs

唐宫烤鸭
Tang Dynasty Duck

Canard Tang Dynasty

宫保鸡丁
Gongbao Chicken
Poulet Gongbao

⿇婆⾖腐
Spicy Mapo Tofu

Mapo Tofu piquant

清蒸鳕鱼
Steamed cod with leeks & scallions

Cabillaud vapeur aux poireaux & jeunes oignons

椒盐烹虾尾
5 spice crispy prawns

Crevettes croustillantes aux 5 parfums

时蔬炒虾仁
Sautéed Prawns with seasonal vegetables

Crevettes sautées avec ses légumes de saison

黑椒炒⽜⾁
Black pepper beef

Boeuf au poivre noir

⽆锡酱排⾻
Sweet Wuxi style pork ribs

Travers de porc façon Wuxi sucrée

糖醋鱼脯
Sweet Thai fried fish

Poisson frit à la sauce Thaï sucrée

素炒什锦
Stir-fried seasonal vegetables

Légumes de saison sautés

虾仁鸡蛋炒饭
Tangla fried rice
Riz sauté Tangla

菠萝咕噜⾁
Sweet & sour pork with pineapples

Porc aigre-doux aux ananas

24 €

14 €

28 €

25 €

18 €

28 €

28 €

26 €

28 €

26 €

18 €

16 €

22 €

26 €

每道热菜含一碗米饭，每碗额外的米饭将收取2.5€
Each Hot course includes a bowl of white rice. 

2,50€ per extra white rice bowl.
Chaque plat chaud est servi avec un bol de riz blanc.

2,50€ par bol de riz blanc supplémentaire.

零点菜单 – A LA CARTE MENU



兰花套餐 – ORCHID MENU

35欧元/位, 10位起订,不含酒水
35€ per person, min 10 pers, excluding drinks  
35€ par personne, min 10 pers, hors boissons

三味拼凉菜
Cold starter trio 

Trio d’entrées froides

文思豆腐羹
Minced tofu in its chicken broth 

Emincés de tofu dans son bouillon de poule

翠瓜炒虾仁
Pan-fried shrimps with its vegetables
Crevettes sautées avec ses légumes

宫保味牛肉粒
Kung Pao beef spicy

Bœuf à la sauce Kung Pao épicé

唐拉炒饭
Tangla fried rice
Riz sauté Tangla

时令水果
Seasonal fresh fruit

Fruits frais de saison

LUNCH 
BANQUETS 

ONLY



荷花套餐 – LOTUS MENU

35欧元/位, 10位起订,不含酒水
35€ per person, min 10 pers, excluding drinks 
35€ par personne, min 10 pers, hors boissons

三味拼凉菜
Cold starter trio

Trio d’entrées froides

上海酸辣汤
Shanghai style hot & sour soup

Soupe aigre-piquante façon Shanghai

江南油爆虾
Jiangnan style pan-fried shrimps
Crevettes sautées façon Jiangnan

宫保炒鸡丁
Kung Pao chicken spicy

Poulet à la sauce Kung Pao épicé

唐拉炒饭
Tangla fried rice
Riz sauté Tangla

时令水果
Seasonal fresh fruit

Fruits frais de saison

LUNCH 
BANQUETS 

ONLY



山茶套餐 – CAMELLIA MENU

68欧元/位, 2位起订,不含酒水 I  需提前48小时预订
68€ per person, min 2 pers, excluding drinks I booking 48h prior. 

68€ par personne, min 2 pax, hors boissons  I réservation 48h à l'avance. 

五味拼凉菜
Five flavor cold starter

Entrée froide aux cinq saveurs

鲍⻥鱼羊肚菌炖汤
Abalone yellow morels soup

Bouillon aux ormeaux et morilles jaunes

煎三文⻥鱼
Pan-fried salmon

Filet de saumon sauté

孜然烹羊排
Cumin seasoned lamb chop 

Côte d’agneau parfumée au cumin

江南手工小饺⼦ 干⻉贝唐拉炒饭
Jiangnan style steamed dumpling with Tangla fried rice

Dumpling cuit à la vapeur façon Jiangnan avec son riz sauté Tangla

时令水果
Seasonal fresh fruit

Fruits frais de saison



茉莉套餐 – JASMINE MENU

68欧元/位, 2位起订,不含酒水 I  需提前48小时预订
68€ per person, min 2 pers, excluding drinks  I booking 48h prior. 

68€ par personne, min 2 pers, hors boissons  I réservation 48h à l'avance. 

五味拼凉菜
Five flavor cold starter

Entrée froide aux cinq saveurs

鲍⻥鱼羊肚菌炖汤
Abalone yellow morel soup

Bouillon aux ormeaux et morilles jaunes

中式⻛风味鹅肝拌色拉菜
Chinese maki with flavoured foie gras with salad
Maki Chinois parfumé au foie gras avec sa salade

中式蒸鳕⻥鱼
Chinese style steamed codfish

Cabillaud à la vapeur façon Chinoise

江南手工小饺⼦ 干⻉贝唐拉炒饭
Jiangnan style steamed dumpling with Tangla fried rice

Dumpling cuit à la vapeur façon Jiangnan avec son riz sauté Tangla

时令水果
Seasonal fresh fruit

Fruits frais de saison



唐套餐 – TANG FAMILY STYLE MENU

35欧元/位, 10 位, 不含酒水
35€ per person, min 10 pers, excluding drinks 
35€ par personne, min 10 pers, hors boissons 

一荤三素
Cold starter selection 1 meat and 3 vegetables
Assortiment d’entrées froides 1 viande & 3 légumes

酸辣汤
Hot & sour soup
Soupe aigre piquante

花枝炒虾仁
Stir-fried prawns with squid
Scampis sautés aux calamars

宫保鸡丁
Gongbao chicken
Poulet façon Gongbao

毛氏红烧肉
Stewed pork belly Mao Shi style
Porc à la sauce brune façon Mao Shi

清蒸海⻥鱼
Steamed sea fish
Poisson de mer cuit à la vapeur

炒时蔬
Stir-fried vegetables
Légumes sautés

鸡蛋炒饭
Fried rice with eggs
Riz sauté aux oeufs

水果拼盘
Fruit plate
Assiette de fruits

LUNCH 
BANQUETS 

ONLY



明套餐 – MING FAMILY STYLE MENU

68 欧元/位, 8 位, 不含酒水 I 需提前48小时预订
68 € per person, min 8 pers, excluding drinks  I booking 48h prior.
68 € par personne, min 8 pers, hors boissons  I réservation 48h à l'avance. 

三荤三素
Cold starter selection 3 meats and 3 vegetables
Assortiment d’entrées froides 3 viandes & 3 légumes

唐宫狮子头
Pork ball in chicken soup
Soupe au poulet avec boulettes au porc

唐宫烤鸭
Tang Dynasty duck
Canard Tang Dynasty

蒜蓉粉丝蒸扇⻉贝
Steamed scallops with vermicelli & garlic
Noix de Saint-Jacques cuites à la vapeur avec vermicelles & ail

无锡酱排骨
Wuxi Style pork ribs 
Travers de porc cuits à la façon Wuxi

广式蒸海⻥鱼
Cantonese style steamed sea fish 
Poisson de mer cuit à la vapeur façon Cantonaise

香菇炒时蔬
Stir-fried vegetables with mushrooms
Légumes sautés avec champignons

牛腩汤面
Beef noodle soup
Soupe de nouilles au bœuf

水果拼盘
Fruit plate
Assiette de fruits



清套餐 – QING FAMILY STYLE MENU

68 欧元/位, 8 位, 不含酒水 I  需提前48小时预订
68€ per person, min 8 pers, excluding drinks  I  booking 48h prior.
68€ par personne, min 8 pers, hors boissons  I réservation 48h à l'avance. 

三荤三素
Cold starter selection 3 meats and 3 vegetables
Assortiment d’entrées froides 3 viandes & 3 légumes

大连鲍炖鸡汤
Chicken soup with Abalone
Bouillon de poule aux ormeaux

蒜蓉开边蒸虾
Steamed prawns with chopped garlic
Scampis à l’ail haché, cuits à la vapeur

黑椒煎羊排
Black pepper lamb chop
Côte d’agneau au poivre noir

姜葱面包蟹
Stir-fried crab with ginger and onion
Crabe sauté au gingembre et à l’oignon

美人椒蒸⻥鱼
Steamed fish with chopped chilli
Poisson cuit à la vapeur aux piments hachés

开心白菜卷
Poached cabbage
Chou poché

猪肉水饺
Pork dumplings
Raviolis à la viande de porc

水果拼盘
Fruit plate
Assiette de fruits


