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Buffets à volonté



Buffet à Volonté

Le buffet midi à 12 € 90 / pers.
(du lundi midi au vendredi midi, hors jours fériés)

Buffet à volonté

Le buffet malin midi à 16 € 90 / pers.*
(du lundi midi au vendredi midi, hors jours fériés)

Buffet à volonté
- apéritif maison (avec ou sans alcool)

- 1/4 vin ou 1 bière chinoise ou bière pression

Le buffet samedi midi à 17 € 50 / pers.*
(hors jours fériés)

Buffet à volonté

d

Buffet enfant (3 à 5 ans) :  5 € 00
Buffet enfant (6 à 10 ans) :  8 € 80

(sur présentation de justifcatif)

Buffet à volonté
- Un verre de soda offert

* offre Pass time non cumulable avec les buffets malins, duo ou toute autre offre en cours.

• Prix nets, service compris •

merci d’éviter le gaspillage et de vous servir selon votre appetit.

Bienvenue au restaurant Planète Wok

Recommencez autant de fois que vous voulez !

À emporter midi & soir

notre chef vous fera voyager à travers l’asie
avec ses trois buffets à volonté pour le prix d’un:
entrées, plats et desserts.

Le premier buffet est composé de plusieurs spé-
cialités asiatiques: chinoises, vietnamiennes,
thaïlandaises, etc.

Le deuxième buffet propose des plats japonais.
Vous y découvrirez toutes les saveurs du poisson

cru avec ses fameux sushis, makis, sashimis, ca-
lifornia, etc.

Le troisième buffet rassemble les grillades, wok
et barbecue. composez votre repas à partir de
diverses sortes de viandes, poissons et légumes.
nos cuisiniers prépareront vos plats avec les
sauces de votre choix. complétez votre plat
avec du riz, des nouilles ou des vermicelles.

tous les week-ends, notre restaurant PlanètE
Wok vous propose une soirée karaoké de
21h30 à 23h00. À partir de 23h00, notre anima-
teur vous fera danser jusqu’à 1h00 du matin.

nous étudions toutes les demandes de repas
de fêtes, baptêmes, anniversaires, mariages,
enterrements de vie de jeune fille ou de gar-
çon, etc.

- EntréEs (chaude ou froide) : 6 € la barquette

- Plats : 7 € la barquette

- accomPagnEmEnts (riz, nouilles, légumes) : 5 € la barquette

- DEssErts : 4 € la barquette

- JaPonais (sushis ou makis) : 6 € les 8 pièces



Le buffet week-end à 19 € 50 / pers.
(vendredi soir, samedi soir, veille de fête et jours fériés)

Buffet à volonté

Le buffet malin week-end à 23 € 50 / pers.*
(vendredi soir, samedi soir, veille de fête et jours fériés)

Buffet à volonté
- 1/4 vin ou 1 bière chinoise ou bière pression

- café

Le buffet duo week-end à 53 € 90 / 2 pers.*
(vendredi soir, samedi soir, veille de fête et jours fériés)

Buffet à volonté
- 1 bouteille de Buzet (pour 2 personnes)

- café

d

Le buffet groupe à 24 € 90 / pers.*
(du lundi soir au jeudi soir, samedi midi, dimanche midi et soir, hors jours fériés)

Buffet à volonté
- apéritif maison (avec ou sans alcool)

- 1 bière chinoise ou bière pression

ou 1/2 Evian / Badoit

ou 1 bouteille de Bergerac ou de Buzet (pour 4 personnes)

- café

* offre Pass time non cumulable avec les buffets malins, duo ou toute autre offre en cours.

• Prix nets, service compris •

merci d’éviter le gaspillage et de vous servir selon votre appetit.

Le buffet soir à 18 € 50 / pers.
(du lundi soir au jeudi soir, hors jours fériés)

Buffet à volonté

Le buffet malin soir à 22 € 90 / pers.*
(du lundi soir au jeudi soir, samedi midi, dimanche midi et soir, hors jours fériés)

Buffet à volonté
- apéritif maison (avec ou sans alcool)

- 1/4 vin ou 1 bière chinoise ou bière pression

ou 1/2 Evian / Badoit

d

Le buffet duo soir à 51 € 90 / 2 pers.*
(du lundi soir au jeudi soir, dimanche midi et soir, hors jours fériés)

Buffet à volonté
- apéritif maison (avec ou sans alcool)

- 1 bouteille de Buzet (pour 2 personnes)

- café

* offre Pass time non cumulable avec les buffets malins, duo ou toute autre offre en cours.

• Prix nets, service compris •

merci d’éviter le gaspillage et de vous servir selon votre appetit.



cocktails
avec alcool (20 cl)

cocktails
avec alcool (20 cl)

Pina Colada
Volcan de senteurs aux délicieuses
coulées de coco, ananas
et crème sur un versant
de rhum.

Zombie
Magie troublante aux savoureux
frissons de rhum, abricot, grenadine,
ananas et citron vert... Même pas
peur !

Sex on the Beach 
Coup de chaleur

sur une séduisante
conclusion aux touches

sensibles de vodka, 
papaye, melon, 

maracuja et ananas.

Mojito
Cuba fait sa révolution fraicheur
avec ses compañeros Menthe,

Citron Vert et Sucre de Canne
guidés par el comandante Rhum.

Pékin Express 
Dynastie d’essences… litchi, orange

amère, citron, crème et saké 
pour une aventure gustative

impériale.

Caipirinha 
Do Brazil ! Atmosphère
sensuelle et détendue 
avec une samba 
de saveurs cachaça, sucre
de canne et citron vert. Tudo
Bem !

5,90 € 5,90 €

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. consommez avec modération.

• Prix nets, service compris •

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. consommez avec modération.

• Prix nets, service compris •



cocktails
sans alcool (20 cl)

cocktails
sans alcool (20 cl)

Sand Island 
Abordage pirate sans concession
de parfums exotiques de mangues,
fruits de la passion, papayes 
et orange.

Magic Amazon 
Frissonnante mise au vert 
aux senteurs profondes de kiwis, 
aloe vera, pommes vertes, 
bananes et orange.

Passion Tropic  
Rêve tout chou, tout rose,

tout doux, tout chose 
pour un abandon fruité 

de fraises, pêches, ananas
et crème.

Cocolada
Royal mambo au palais quand 
le régalant coco swingue avec 

les sémillantes vanille, 
crème et ananas.

Virgin Mojito  
Salsa endiablée aux rythmes

enivrants de citron vert, menthe
et sucre de canne… les Caraïbes…

Hasta siempre !

Royal Blue  
Vague bleue outre mer 
aux embruns frais d'ananas,
gingembre, cactus, 
citron et crème.

4,90 € 4,90 €

• Prix nets, service compris •. • Prix nets, service compris •



lEs roUgEs a.o.c.                       37,5 cl                 50 cl                75 cl
aoc BErgErac cHÂtEaU PoUlVèrE                  9,00 €                                       14,00 €
aoc lYs BUZEt                                                                                12,00 €             14,50 €
PécHarmant DomainE lEs grangEttEs        12,00 €                                       19,50 €
BorDEaUX larriVEt HaUt Brion                                                                         15,00 €
HaUt mEDoc lamotHE cissac                                                                           25,00 €
st-émilion cHÂtEaU lE cros                             17,50 €                                       29,00 €
PErlE DE cHinE                                                     12,00 €                                       17,50 €

lEs rosés a.o.c.
aoc BErgErac cHÂtEaU PoUlVèrE                  9,00 €                                       14,00 €
aoc BUZEt lYs                                                                                12,00 €             14,50 €
cÔtEs DE ProVEncE lE rosé DE soPHiE         12,00 €                                       18,50 €
PErlE DE cHinE                                                     12,00 €                                       17,50 €

lEs Blancs a.o.c.
BErgErac cHÂtEaU PoUlVèrE                           9,00 €                                       14,00 €
BUZEt lYs                                                                                          12,00 €             14,50 €
BoUrgognE aligoté                                                                                           19,00 €

lEs cHamPagnEs
coUPE DE cHamPagnE ........................................................................................ 6,50 €
frEiXEnEt (75 cl) ...................................................................................................... 28,00 €
VEUVE rEnarD (75 cl) ............................................................................................ 35,00 €
lanson Black laBEl (75 cl) ................................................................................ 55,00 €

lEs PicHEts aoc BErgErac

12 cl                     25 cl                     50 cl

3,00 €                    4,50 €                     6,00 €

• Prix nets, service compris •
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 

consommez avec modération

aPéritifs
aPéritif maison .......................................... 3,50 €

aPéritif (sans alcool).................................. 3,00 €

ricarD (2 cl) ................................................ 3,00 €

Pastis (2 cl) .................................................... 3,00 €

WHiskY BaBY (2 cl) ...................................... 3,00 €

WHiskY (4cl) .................................................. 5,50 €

martini roUgE (4 cl) .................................. 3,50 €

martini Blanco (4 cl)................................ 3,50 €

sUZE (4 cl) ...................................................... 3,50 €

gin (2 cl) ........................................................ 3,00 €

kir Blanc cassis (10 cl) ............................ 3,00 €

kir roYal (10 cl) .......................................... 6,00 €

monaco (25 cl) .......................................... 3,00 €

PErroQUEt (2 cl) ........................................ 3,00 €

ricarD tomatE .......................................... 3,00 €

maliBU (2cl) .................................................. 3,00 €

aVEc (coca -JUs D'orangE 10 cl) ............ 0,50 €

Porto ............................................................ 3,50€

BièrEs
BièrE tHaÏlanDaisE .................................... 3,80 €

BièrE JaPonaisE (33 cl).............................. 4,00 €

BièrE PrEssion (25 cl) ................................ 3,00 €

BièrE PrEssion (50 cl).................................. 5,80 €

BièrE HEinE kEn (25 cl) ................................ 3,80 €

BièrE cHinoisE tsing ta0 (33 cl) .............. 3,80 €

DigEstifs
saké (2 cl) .................................................... 3,00 €

cognac (4 cl) ............................................ 4,80 €

mariE BriZarD (4 cl).................................... 4,80 €

soHo (4 cl) .................................................... 4,80 €

PoirE Williams (4 cl) .................................. 4,80 €

VoDka (4 cl) ................................................ 4,80 €

gEt 27 (4 cl) .................................................. 4,80 €

rHUm Blanc (4 cl) ...................................... 4,80 €

Boissons froiDEs
siroP grEnaDinE (mEntHE, fraisE) .......... 2,00 €

PErriEr (33 cl)................................................ 3,00 €

DiaBolo grEnaDinE (mEntHE, fraisE).... 3,00 €

fanta orangE oU citron ...................... 3,00 €

coca cola, Zéro Et ligHt (33 cl) .......... 3,00 €

orangina (25 cl) ........................................ 3,00 €

JUs DE PommE, orangE (20 cl) .............. 3,00 €

JUs DE litcHi (25 cl) .................................... 3,00 €

sPritE (33 cl) .................................................. 3,00 €

nEstEa PÊcHE (25 cl) .................................. 3,00 €

café crèmE ................................................ 2,50 €

caPUccino ................................................ 2,80 €

irisH coffEE ................................................ 6,00 €

Boisson cHaUDEs
tHé aU Jasmin.............................................. 2,50 €

tHé À la mEntHE ........................................ 2,50 €

DEcafEné .................................................... 1, 70 €

café EXPrEss .............................................. l, 70 €

EaUX mlnéralEs
EVian, BaDoit (50 cl) .................................. 3,00 €

EVian, Baooit (1 l) ...................................... 4,50 €

san PEllEgrino (50 cl) .............................. 3,50 €

san PEllEgrino (1 l) .................................. 4,80 €

aBatillEs PlatE (1 l) .................... 2,50 €
aBatillEs gaZEUsE (1 l) .............. 3,00 €
aBatillEs PlatE (50 cl) ................ 1,50 €
aBatillEs gaZEUsE (50 cl) .......... 2,50 €

• Prix nets, service compris •
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 

consommez avec modération.



www.planetewok-perigueux.fr

tél : 05 53 46 50 61
avenue marcel Paul - 24750 Boulazac


