
UISINE

Loving Hut a été crée avec l'objectif de permettre à tous 
les êtres humains (hommes et animaux) de coexister 
dans la paix, l’amour et l’harmonie, de se côtoyer les  
uns, les autres sur cette planète, offrant un point de 
départ accessible à tous, quelle que soit là où chacun 
peut se trouver durant sa noble transition vers un régime 
à base de plantes.
Nous CERTIFIONS que tous nos ingrédients sont à  
100% à base de végétaux bio, afin d'offrir à nos clients 
une cuisine naturelle, plus saine et délicieuse. 
Notre personnel est toujours prêt à vous accueillir avec  
sourire et bienveillance, mettre à votre disposition un 
menu tres diversifié de plats, tous d'origine végétale, 
dans une atmosphère lumineuse et paisible. 
Il est strictement interdit de fumer dans tous les secteurs 
de nos restaurants, de plus toutes nos boissons sont sans 
alcool.
Un style de vie noble pour une Planète Durable, 
rempli d’amour, de paix, et de compassion – chaque 
jour de nos vies !

   愛家是純素國際連鎖餐廳，我們的願景是：所有的

眾生能夠生活在和平、愛及彼此和諧對待的生活中，

並配合地球的生態環境。

餐廳提供午餐及晚餐，所有的美味佳餚皆是純素，配

合最新的環保觀念，我們挑選天然的食物，以愛心烹

製，並在美麗、友善、祥和的氣氛中上桌。為了您的

健康著想，餐廳不提供酒類，但提供許多無酒精的飲

品，並完全禁菸。

愛家引領著地球上另一種永續的生活方式，代表愛、

和平、慈悲、環保、及健康的飲食！

VEGAN C



       Loving Hut is an international vegan restaurant Chain with the vision that all beings may live 
in peace, love and harmony with each other and the environment.
       Our restaurant serves delicious lunch and dinner that are purely plant-based (vegan). Every 
dish is lovingly prepared and served in a welcoming, friendly and tranquil atmosphere. With your 
health in mind, we do not serve alcohol, offering instead a wide range of delicious beverages. As 
throughout the entire inn, the restaurant has a smoke-free policy.
       Loving Hut is leading the way in promoting an alternative, sustainable lifestyle for our planet. 
Loving Hut…a name that stands for love, peace, compassion, ecology and healthy eating !

ENTRÉE / Appetizer / 開胃菜

Nourritures les plus saines / Natural health food / 自 然 健 康 餐 點

E01. 
Salade Céleste
Heavenly Salad
天堂沙拉    
5,000 FCFA

Chou blanc, chou violet, carotte, protéine végane, menthe, 
herbes asiatiques, arachide, laitue, concombre, coriandre.
Sauce : sucre, vinaigre(sans alcool), sel, poivre noir.

E02.  
Rouleaux d'été
Summer Rolls
夏捲   
5,000 FCFA

Vermicelle, tofu, carotte, radis blanc, pommes de terre, farine 
de riz, protéine végane, menthe, herbe asiatique, laitue, 
coriandre. Sauce : sucre, vinaigre(sans alcool), sel, poivre noir, carottes.

E04. 
Rouleau mexicain
Mexican Roll
墨西哥捲   
3,500 FCFA

Laitue, concombre, tomate, oignon, avocat, protéine végane, 
pain libanais, hoummous, coriandre, poivron vert.
Sauce d'assaisonnement : sucre, vinaigre(sans alcool), sel, poivre noir, sauce soja. 

E06. 
Fajita Quesadillas
Fajita Quesadillas
青醬合餅     
2,500 FCFA

Pain pita, Avocat, tomate, poivron vert.
Fond de sauce: hoummous, pomme de terre, jus de citron, basilic, 
coriandre.

E05. 
Falafel
Falafel
中東沙拉捲  
3,500 FCFA

Pois chiche, pomme de terre, Persil, ail, oignon, coriandre, 
tomate, laitue, carottes, chou, cornichon, pain pita.
Fond de sauce : chickpeas, cumin, lemon, salt, ail, tahini.

E03. 
Salade de quinoa
Quinoa Salad
藜麥沙拉  
6,000 FCFA

Quinoa, tomates, pommes de terre, carottes, raisins secs, 
anacardier, chou, chou violet, laitue, maïs, pois chiches, 
oignon+ vinaigrette à l'avocat.  Sauce salade : lait de soja en 
poudre, avocat, vinaigre, moutarde, basilic, poivre noir, jus de citron.



ENTRÉE / Appetizer / 開胃菜

E08. 
Vegiburger et Frites 
de pommes de terre
Vegiburger and 
French Fries
漢堡薯條  
5,000 FCFA

Brioche, steak végan, mélange d’herbes italiennes, laitue, tomate, 
carotte, oignon, moutarde, mayonnaise végane,  tomate concentrée, 
frites de pommes de terre.     Sauce : vinaigrette, moutarde, ketchup.

E09. Cristal de protéine 
Vég Aigre Doux au citron
Sweet and Sour Lemon 
Veg Protein Crystal
酸甜檸檬手撕 G  
5,000 FCFA

Protéine végane, coriandre.
Assaisonnement : sel, glutamate mono sodique, sauce aux huîtres 
vegetariennes, huile de sésame, citron, vinaigre blanc(sans alcool), ail, piment.

E10. 
Rouleaux de 
Printemps
Spring Rolls
春捲  
4,000 FCFA

Farine de blé, Tofu, protéine végane, champignon noire, 
carotte, vermicelles de pois mungo, chou blanc, ail, oignon.
Sauce : sucre, sel, vinaigre blanc(sans alcool), ail, piment, ketchup. 

E11. 
Brochettes Veg 
Veg Skewers
串燒
4,000 FCFA

Protéine végane, oigon, concombre, gluten.
Sauce : sauce au thé de sable, sauce aux huîtres vegetariennes.

E07. 
KFC Veggie 
Veggie KFC
肯德 G  
4,000 FCFA

Protéine végane, laitue.
Assaisonnement : sauce soja, assaisonnement végétal, poivre noir, sel, 
eau, huile de sésame, citron.

E12.
Crêpes aux haricots 
rouges
Red Bean Pancakes
紅豆餅
4,000 FCFA

E13.
Crêpes Scallion
Scallion Pancakes
蔥油餅
3,000 FCFA

E14.
Brioche farcie poêlée 
à la Taiwainaise 
Taiwan pan-fried stuffed bun
台式水煎包
3,000 FCFA

Farine, eau, poudre de levure, haricots rouges, sésame blanc.
Assaisonnement : sel, sucre.

Farine, eau, poudre de levure, oignon vert.
Assaisonnement : sel, cinq (5) épices en poudre.

Brioche, eau, chou, poireau, échalotes, protéine végane. 
Assaisonnement : sel, assaisonnement végétal, sucre, poivre.



Soupe, soupe aux nouilles / Soup, noodle soup / 湯品、湯麵

S01. 
Soupe thaïlandaise 
aux Ravioli  
Thai Style Dumpling 
Soup 泰式餃子湯       
7,000 FCFA

Oignon vert, protéine végane, poivron, oignon, ail, sauce Tom 
yam, mélange de légumes frais.
Assaisonnement : sel, sucre, assaisonnement végétal, poivre noir.

S02. 
Soupe chinoise aux Ravioli 
Chinese Style Dumpling 
Soup
中式餃子湯     
6,000 FCFA

Oignon vert, protéine végane, oignon, ail, mélange de légumes frais.
Assaisonnement : sel, sucre, assaisonnement végétal, poivre noir, moutarde 
râpée.

S06.  Soupe aux nouilles 
de riz (AuLac Pho)
AuLac Pho Rice 
Noodles Soup
悠樂佛湯麵     
6,000 FCFA

Pho, tofu, jambon végétalien, coriandre, basilic, oignon, oignon vert, germes de soja.
Assaisonnement : sel, assaisonnement végétal, sucre, poivre noir, huile 
d'oignon, piment, citron.

S04. 
Soupe de légumes  
Vegetables Soup 
蔬菜湯     
3,500 FCFA

Tofu, chou chinois, carrottes, courgette, coriandre, chou.
Assaisonnement : sel, assaisonnement végétal, huile de sésame.

S05. Soupe Aux Choux 
Fleurs et Aux Amandes
Cauliflower Almond 
Soup 
花椰杏仁濃湯    
4,000 FCFA

Choufleur, lait de soja, amandes, oignons, ail, carottes.
Assaisonnement : sel, sucre, assaisonnement végétal, poivre noir, basilic.

S03. 
Soupe-aigre et piquante 
Hot and Sour Soup
酸辣湯     
3,500 FCFA

Mustard, champignon noir, champignon, carrottes, bamboo 
shoots, chou chinois, tofu, protéine végane.
Assaisonnement : sel, sucre, assaisonnement végétal, sauce soja, vinaigre 
(sans alcool), huile de sésame.

S07. 
Soupe de nouilles au 
chou mariné 
Pickled Cabbage 
Noodle Soup
酸菜湯麵   
7,000 FCFA

Racine de lotus, choucroute, tomate, chou, champignon, radis blanc, carottes,  
chou chinois, hericium erinaceus, protéine végane, oignons, gingembre, ail, maïs.
Assaisonnement : sel, sucre, assaisonnement végétal, sauce soja, huile de 
sésame, sauce épicée.

Protéine végane, tomates, oignons, chou, lentilles, pommes de 
terre, carottes, céleri, chou-fleur blanc, oignons, ail.
Assaisonnement : sel, assaisonnement végétal, sucre, cumin, tomate 

S08. 
Lentilles Bortsch
Borscht Lentils
羅宋扁豆
6,000 FCFA



PLATS PRINCIPAUX / Main Dish / 主菜

P10. 
Tofu aux aubergines
Eggplant Tofu
茄香豆腐         
6,000 FCFA

Aubergine, tofu, basilic, oignon, ail, piment, basilic.
Assaisonnement : sel, assaisonnement végétal, poivre noir, sucre.

P05. 
Nouilles de riz sautées 
Thaïlandaise  
Stir-fried Thai 
Rice noodles
泰式炒米粉       
7,000 FCFA

P03. 
Nouilles sautés à la 
Taiwainaise 
Taiwan Fried Noodles
台灣炒麵        
5,000 FCFA

Protéine végane, champignons, carottes, chou, coriandre, chou, 
champignon noir, oignons, oignons verts, ail, gluten.
Assaisonnement : sel, assaisonnement végétal, sauce soja, sauce aux 
huîtres végétariennes, huile de sésame, poivre.

P04. 
Nouilles de riz sautées 
vietnamiennes
Vietnamese 
Fried Rice Noodles
越式炒河粉
6,000 FCFA

P09.
Morcaeux de citronnelle 
et d'épices aux citrons  
Lemongrass and lemon 
Spicy Chunks
香茅檸檬辣吉丁
6,000 FCFA

P01.  
Riz frit doré 
Golden Fried Rice
黃金炒飯      
6,000 FCFA

Riz, haricots tricolores, jambon végétarlien,  oignon, ail, chou, 
protéine végane.
Assaisonnement : sel, glutamate mono sodique, sucre, poudre de curry, 
poudre de piment, poudre de curcuma.

Citronnelle, citron, protéine végane, poivron vert, ail, oignons verts, 
Sauces assaisonnées : assaisonnement végétal, citron, poivre sel.

Protéine végane, pho, carrottes, champignons, champignon noir, 
chou chinois, cuillère à chou, oignons, tofu, ail.
Sauce assaisonnement : sauce au thé des sables, sauce aux huîtres 
végétariennes, assaisonnement végétal, huile de sésame. 

P08. 
Végan  KON BAO
Vegan KUNG PAO
宫保吉丁            
8,000 FCFA

Protéine végane, oignon, ail, piment rouge, piment vert, 
gingembre, noix de cajou, chou-fleur.
Assaisonnement : sauce soja, sauce pimentée, sauce aux huîtres 
végétariennes, sel, sucre, assaisonnement végétal, gingembre.

Riz / rice / 白飯 ............................................................................500 FCFA

P02.  
Riz frit arc-en-ciel
Rainbow Fried Rice
彩色炒飯      
5,000 FCFA

P06. 
Macaronis à la crème de soja
Macaroni with Soya Cream 
Sauce
白醬麵 
8,000 FCFA

P07. 
Porc végan (végétalien) 
effiloché 
Shredded Vegan Pork 

京醬素肉絲
6,000 FCFA

Oignons verts, oignons, courgettes, chou-fleur, jambon végéalien, 
macaroni, anacardier.
Sauce assaisonnement : crème, sel, assaisonnement végétal, épices italiennes, 
poivre noir.

Protéine végane, piment rouge, piment vert, oignon, ail, piment.
Sauce assaisonnement : pâte de haricots, sauce soja, sauce d'huître 
svégétariennes, huile de sésame.

Riz, jambon végétalien, haricots tricolores, tofu, chou chinois, 
oignons, ail.  Assaisonnement : sel, glutamate mono sodique, huile de 
sésame, poivre noir.

Protéine végane, nouilles de riz, carrottes, champignon, champignon noir, 
chou chinois, chou, arachide, oignons, tofu, germes de soja, oignon vert, ail. 
Sauce assaisonnenement : sel, assaisonnement végétal, sauce tom yam, 
vinaigre(sans alcool), sauce soja, sauce aigre-douce.



PLATS PRINCIPAUX / Main Dish / 主菜

P15.
Shiitake aux 
champignons 
Shiitake Mushroom
日膳餘       
7,000 FCFA

P16. 
Champignons théiers 
épicés à la poêle 
Griddle Cooked Tea Tree 
Mushrooms 
乾鍋茶樹菇         
7,000 FCFA

P19.  
Morceaux joyeux de 
champignons aigre-doux
Sweet and Sour Mushroom 
Chunks
酸甜猴菇吉丁
7,000FCFA     

P17. 
Saucisse à l'Ail et au 
Gluten 
Garlic Gluten Sausage
蒜炒香腸麵筋         
6,000 FCFA

Fleur Champignon, carottes, oignons, ail, graines de sésame.
Assaisonnement : pâte de haricots, sauce soja, sauce d'huîtres végétariennes, 
assaisonnement végétal.

Champignon théier, protéine végane, épice spéciale, piment, jambon végétalien. 
Assaisonnement : pâte de haricots, sauce soja, sauce d'huître végétarienne, 
huile de sésame.

Hericium erinaceus, protéine végane, poivron vert, carottes, 
oignons, poivron rouge, ananas, oignons.
Assaisonnement : jus d'orange, sauce d'huîtres végétariennes, sauce soja, 
ketchup, sésame, huile de sésame.

P20. 
Steak Végan Mambo
Vegan Mambo Steak
曼波餘排
6,000FCFA     

Protéine végane, feuille de nori, Sésame, faire sauter divers légumes.
Assaisonnement : sauce aux huîtres végétariennes, sauce soja, gingembre, 
sucre, assaisonnement végétal.

Protéine végane, oignons, frites de pommes de terre.
Assaisonnement pour steak végan New Yorkais : sauce soja, poudre d'ail, 
assaisonnement végétal, poivre blanc, sel, huile.

P13. 
Sauté de Champignon 
Sautéed Mushroom
三杯猴菇
8,000 FCFA

Piment, carotte, gingembre, hericium érinacé, basilic, poivrons 
verts, oignon, ail, gingembre.
Assaisonnement : sauce aux huîtres végétariennes, huile de sésame, sauce 
au thé des sables.

Protéine végan, saucisse végan, ail vert, oignons.
Assaisonnement : sauce soja, sauce d'huître végétarienne, sucre, poivre noir, 
assaisonnement végétal.

P14. 
Steak végan
Vegan Steak
鐵板黑椒排         
10,000 FCFA

Steak végan, légumes intégrés, oignons, pâtes.
Sauce assaisonnement : ketchup, sauce rouge, poivre noir, sel, sucre, 
épices italiennes.

Riz / rice / 白飯 ............................................................................500 FCFA

P18. 
Steak Végan   New 
Yorkais
Vegan New York Steak
紐約排餐
6,000FCFA     

P11. 
Mapo au tofu
Mapo Tofu
麻婆豆腐        
6,000 FCFA

Tofu, sauce épicée, ail, oignon vert.
Assaisonnement : sauce soja, sel, assaisonnement végétal, 
pâte de haricots.

P12. 
Curry Thaï
Thai Curry
泰式咖喱          
7,000 FCFA

Tofu, pois chiches, carottes, poivrons verts, pommes de terre, 
aubergines, oignons, ail, courgettes, citronnelle.
Assaisonnement : sel, assaisonnement végétal, sucre, poudre de curry, 



Plat spécial pour midi  / Special dish for lunch / 商業特餐

3.500 FCFA ,Mardi à Vendredi  
5.000 FCFA , Samedi et Dimanche 

Riz, protéine végane, légumes intégrés.
Assaisonnement protéine végane : cinq (5) épices en poudre, 
treize épices en poudre, sauce soja.

D01. 
Spécialité maison
House Specialty
家庭特餐

Riz, pommes de terre, aubergines, haricots verts, poivrons 
verts, tofu séché, carottes, oignons, basilic, ail. 
Assaisonnement : sauce soja, sauce d'huîtres végétariennes, huile de 
sésame, sel, sucre, assaisonnement végétal.  

D03.
 Aubergine parfumée 
des quatre saisons
Four Seasons 
Fragrant Eggplant
四季茄香

Riz, protéine végane, aubergines, poivre vert, poivron rouge, oignon.
Assaisonnement : sucre, sel, assaisonnement végétal, sauce soja, sauce aux huîtres 
végétariennes.

D04. 
Sauté trois légumes 
Northeast China 
Disanxian
東北地三鮮

Riz, pommes de terre, aubergines, haricots verts, carottes, 
protéine végane, oignon, ail.
Assaisonnement : poudre de curry BABA, sucre, sel, assaisonnement 
végétal, poivre noir.

D05. 
Curry rouge
Red curry
紅咖哩

D02.
Tofu à la tomate 
(sauce Basquaise)
Tomato Tofu
蕃茄豆腐

Riz, tomate, tofu, oignon, coriandre.
Assaisonnement : sel, sucre, ketchup, assaisonnement végétal, sauce aux 
huîtres végétariennes, sauce soja.

D06. 
Emincé de Porc Végan à  la 
poêle avec la Sauce épicée
Vegan Fried Pork Slices 
with Chili Sauce
辣醬爆素肉片

Riz, oignon, ail, ail vert, protéine végane, piment. 
Assaisonnement : assaisonnement végétal, sauce aux huîtres végétariennes, 
huile de sésame, sauce au thé des sables.



Espresso / Américain (froide, chaud)                                   Espresso / Americano (cold, hot)                   
美式咖啡 ( 冷飲、熱飲）                                                                                                                               1,500 F
Cappuccino : Original (sans sucre) / Noisette / Rose (froid, chaud)  
Cappuccino: Original (no sugar) / Hazelnut / Rose (cold, hot)     
卡布：原味（無糖）／榛果／玫瑰 ( 冷飲、熱飲）                                                                             2,500 F
Café au lait : Original (sans sucre) / Noisette / Rose (froid, chaud)       
Latte: Original (no sugar) / Hazelnut / Rose (cold, hot)                 
拿鐵：原味（無糖 ) ／榛果／玫瑰 ( 冷飲、熱飲）                                                                                             3,000 F
Moka (froid, chaud)                                                                  Mocha (cold, hot)                                              
摩卡 ( 冷飲、熱飲）                                                                                                                                    3,000 F
Café glacé (froid)                                                                    Ice Brewed Coffee  (cold)                        
 冰釀咖啡  ( 冷飲）                                                                                                                                                        2,000 F

Thé Noir / Thé Noir Litchi (chaud)                                    Black Tea / Lychee Black Tea (hot)            
紅茶／荔枝紅茶 ( 熱飲）                                                                                1,500 F
Thé au jasmin pamplemousse infusé  à froid  (froid)      Cold Brewed Grapefruit Jasmine Tea  (cold)  
冷泡西柚茉莉綠茶 ( 冷飲）                                                                                    1,500 F
Thé glacé thaïlandais (froid)                                            Thai Iced Tea (cold)                                  
泰式冰茶 ( 冷飲）                                                                                                        2,000 F
Thé aux fruits de la passion / Thé aux baies (froid)                   Passion Fruit Tea / Berry Tea (cold)         
百香果蜜茶／莓果茶  ( 冷飲）                                                                                        2,000 F 
Thé au lait de soja : Original / Noisette / Rose (froid, chaud)      Soy Milk Tea: Original / Hazelnut / Rose (cold, hot)
豆奶茶：原味／榛果／玫瑰 ( 冷飲、熱飲）                                                                              2,000 F
Thé au lait de soja thaï (froid, chaud)                          Thai Soy Milk Tea (cold, hot)                          
泰式豆奶茶 ( 冷飲、熱飲）                                                                                                      2,500 F
Thé au lait de soja au chocolat (froid)                                  Chocolate Soy Milk Tea (cold)                  
巧克力冰豆奶茶 ( 冷飲）                                                                                               2,500 F

Pomme / Carotte                                  Apple / Carrot                                    蘋果／紅蘿蔔              3,000 F  
Ananas                                                    Pineapple                                            鳳梨                         2,500 F
Limonade / Limonade Rose                 Lemonade / Rose Lemonade            檸檬汁／玫瑰檸檬汁   2,500 F

Café / Coffee / 咖啡類

Lait de soja à 
la rose

Cocktail au 
lever du soleil 

Piment 
Mojito

Colada à 
l'ananas

Cocktail au 
Thé à la Pêche

Thé / Tea / 茶類

Jus Frais / Fresh Juice / 鮮果汁



Vin de raisin Rouge / Vin de raisin blanc et de mangue sans alcool (Fruit Heaven) d’Espagne / ROYALTY : anana 
s(750ml)    
Red Grape / White Grape & Mango Wine  (Fruit Heaven) Spain / ROYALTY : pineapple  (750ml)   3,500 F
Bavaria : Citron/Passion de la mangue / Original / Gingembre & citron vert/ Pomme (330ml)
Bavaria : Lemon / Mango passion / original / Ginger & lime ／ Apple (330ml)                       1,500 F
Bière 1664 (sans alcool) (250ml)                                                                                         1,500 F 
Power Malt // Boisson de malt / Malt drink                                                                          1,500 F
Sanpellecrino Limonata (330ml)                                                                                          1,500 F
Sprite(330ml)                                                                                                                       1,000 F
Perrier(330ml / 750ml)                                                                                             1,500 / 2,500F

Boissons Pétillantes sans alcool / Non Alcoholic Sparkling Drinks / 
無酒精罐裝飲料

Forêt ensoleillé                                          Sunny Forest                                    陽光森林                2,500 F  
Cocktail au Thé à la Pêche                        Peach Tea Mocktail                        蜜桃茶調飲          3,000 F
Mojito original                                              Virgin Mojito                                 原味莫吉托             3,000 F
Piment Mojito                                            Chili Mojito                                     火辣莫吉托            3,000 F  
Crocktail au lever du soleil                          Sunrise Mocktail                            日出                     2,500 F
Colada à l'ananas                                         Piña Colada                                   鳳梨可樂達              3,000 F

Cocktail sans alcool / Mocktail (Non Alcoholic Cocktail) / 無酒精飲料

Yaourt / Yogurt / 優格 

Citron / Canneberge / Myrtille / Fruit de la passion / Hibiscus
Lemon / Cranberry / Blueberry / Passion Fruit / Hibiscus
檸檬／蔓越莓／藍莓／百香／洛神                                                                                   2,500 F

Smoothie / Smoothie / 冰沙

Citron / Canneberge / Myrtille / Fruit de la passion / Hibiscus
Lemon / Cranberry / Blueberry / Passion Fruit / Hibiscus
檸檬／蔓越莓／藍莓／百香／洛神                                                                                   3,000 F

Lait de soja / Soy Milk/ 豆奶 

Lait de soja à la papaye                           Papaya Soy Milk                                   木瓜豆奶              3,000 F  
Lait de soja à la rose                                 Rose Soy Milk                                       玫瑰豆奶           2,500 F
Lait de soja                                                Soy Milk                                            豆奶                        2,000 F


