
www.planetewok-perigueux.fr

Buffets à volonté



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,  
california, 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 minuit.

Nous étudions toutes les demandes de 
repas de fêtes, baptêmes, anniversaires, 
mariages, enterrements de vie de jeune fille 
ou de garçon, etc.

Vous avez 3 solutions pour commander vos plats à emporter : 
 

Directement sur place 
 

Sur notre site internet : www.planetewok-perigueux.fr 
 

Depuis le site 



Buffet à Volonté 
 
 

Le buffet midi à 13 € 50 / pers. 

(du lundi midi au vendredi midi, hors jours fériés)  

Buffet à volonté 
 
 
 

Le buffet malin midi à 17€ 50 / pers.* 

(du lundi midi au vendredi midi, hors jours fériés)  

Buffet à volonté  
- 1/2 Evian ou 1/2 Badoit ou 1/4 vin ou 1 bière chinoise 

ou bière pression 
- Café ou Thé 

 
Le buffet samedi midi à 18 € 00 / pers.* 

(hors jours fériés)  

Buffet à volonté 
 
 

d 
 

Buffet enfant (3 à 5 ans) :  5 € 00 
Buffet enfant (6 à 10 ans) :  9 € 80 

(sur présentation de justificatif)  

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 •La maison n’accepte pas le paiement par chèque • 

Merci d’éviter le gaspillage et de vous servir selon votre appétit.



 Le buffet soir à 18 € 90 / pers. 

(du lundi soir au jeudi soir, le dimanche midi et soir, hors jours fériés)  

Buffet à volonté 
 
 
 

Le buffet malin soir à 23 € 00 / pers.* 

(du lundi soir au jeudi soir, samedi midi, dimanche midi et soir, hors jours fériés)  

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

ou 1/2 Évian / Badoit 
- Café ou Thé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

d 
 

Le buffet duo soir à 52 € 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 ou Thé 

 
 

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

• Prix nets, service compris •La maison n’accepte pas le paiement par chèque • 

Merci d’éviter le gaspillage et de vous servir selon votre appétit.



Le buffet week-end à 19 € 90 / pers. 

(vendredi soir, samedi soir, veille de fête et jours fériés)  

Buffet à volonté 
 
 

Le buffet malin week-end à 23 € 90 / pers.* 

(vendredi soir, samedi soir, veille de fête et jours fériés)  

Buffet à volonté  
- 1/2 Evian ou 1/2 Badoit ou 1/4 vin ou 1 bière chinoise 

ou bière pression 
- Café ou Thé 

 
 

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 ou Thé 
 
 
 

d 
 

Le buffet groupe à 25 € 50 / 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 Évian / Badoit 

ou 1 bouteille de Bergerac ou de Buzet (pour 4 personnes) 
- Café ou Thé 

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

• Prix nets, service compris •La maison n’accepte pas le paiement par chèque • 

Merci d’éviter le gaspillage et de vous servir selon votre appétit.



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.

6,00 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. 

• Prix nets, service compris •



Cocktails 
avec alcool (20 cl)

Mojito  
Cuba fait sa révolution fraîcheur 
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!

6,00 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. 

• Prix nets, service compris •



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,  
aloë 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.

5,00 €

• Prix nets, service compris •.



Cocktails 
sans alcool (20 cl)

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.

5,00 €

• Prix nets, service compris •



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 ............................................ 4 CL  5,50 € 
MARTINI ROUGE ............................ 4 CL  3,50 € 
MARTINI BIANCO .......................... 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............................................ 2 CL  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)            .... 25 CL  3,00 € 
                                                    .... 50 CL  5,80 € 
BIÈRE PRESSION (25 CL)            ..... 25 CL  4,50 € 
                                                    .... 50 CL  8,50 € 
BIÈRE HEINEKEN (25 CL) .............. 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....................................  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 € 
 
BOISSON CHAUDES 
THÉ AU JASMIN ...................................... 2,50 € 
THÉ À LA MENTHE .................................. 2,50 € 
DÉCAFÉINÉ ............................................ 1, 70 € 
CAFÉ EXPRESS ...................................... 1, 70 € 
CAFÉ CRÈME.......................................... 2,50 € 
CAPUCCINO.......................................... 2,80 € 
IRISH COFFEE .......................................... 6,00 € 
 
EAUX MlNÉRALES 
ÉVIAN, BADOIT (50 CL) ................ 50 CL  3,00 € 
ÉVIAN, BADOIT (1 L) ........................ 1 L  4,50 € 
 
SAN PELLEGRINO (50 CL) ............ 50 CL  3,50 € 
SAN PELLEGRINO (1 L) .................... 1 L  4,80 € 
 
 
 
 

d 
 
 
 
 

• Prix nets, service compris • 

La maison n’accepte pas le paiement par chèque 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  

consommez avec modération.



LES ROUGES A.O.C.                           37,5 cl          50 cl           75 cl 
BERGERAC CHÂTEAU POULVÈRE A.O.C.                 9,00 €                         14,00 € 
BUZET - LE LYS A.O.C.                                                                 12,00 €       14,50 € 
PÉCHARMANT - DOMAINE LES GRANGETTES        12,00 €                         19,50 € 
ST-ÉMILION - CHÂTEAU LE CROS                             17,50 €                         29,00 € 
CAMELEON MALBEC - VIN ARGENTIN                                                        18,50 € 
LOIS DU PÉRIGORD                                                                                       15,00 € 
 
 
 
LES ROSÉS A.O.C. 
BERGERAC - CHÂTEAU POULVÈRE A.O.C.               9,00 €                         14,00 € 
BUZET - LE LYS A.O.C.                                                                 12,00 €       14,50 € 
CÔTES DE PROVENCE - LE ROSÉ DE SOPHIE         12,00 €                         18,50 € 
L’OIE DU PÉRIGORD                                                                                      15,00 € 
 
 
LES BLANCS A.O.C. 
BERGERAC - CHÂTEAU POULVÈRE A.O.C.               9,00 €                         14,00 € 
BUZET - LE LYS A.O.C.                                                                 12,00 €       14,50 € 
L’OIE DU PÉRIGORD                                                                                      15,00 € 
 
 
 
 
LES CHAMPAGNES                                                                 75 cl 
VEUVE RENARD                                                                            6,50 €       35,00 € 
LANSON BLACK LABEL (75 CL)                                                                      55,00 € 
 
 
 
LES PICHETS BERGERAC A.O.C. 

12 CL                     25 CL                     50 CL 
 3,00 €                    4,50 €                     6,00 € 

 
 

• Prix nets, service compris • 

La maison n’accepte pas le paiement par chèque 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  

consommez avec modération.

La coupe 
12 cl 



www.planetewok-perigueux.fr

Tél : 05 53 46 50 61 
Avenue Marcel Paul - 24750 Boulazac


