
NOS BIÈRES

BIÈRE CORÈNNE                     5
JEJU - (bière coréenne + sirop de cassis)                                                                     5,5
PICARO - micro brasserie La Baleine (blanche)                                                         6
HOPPY YUZU - micro brasserie Celestin (IPA)                                                          6

Suivez notre histoire sur nos reseaux sociaux : @labibimerie
Instagram - Facebook - Twitter

Notre site web : www.labibimerie.com
Reservation - click & collect - catering - menu - blog

Pour retrouvez le travail de notre super illustratrice : @ typhon_illustration

L’INCONTOURNABLE DES NUITS SÉOULITES : 

LE SOMAEK
 
Contraction du Soju (vin de riz coréen) et du Maekju (bière en coréen). 
Ce cocktail coréen est à la base de nombreux jeux à boire et nous vous 
proposons d’en tester certains !

 
SOMAEK (une bière & un shot)                                                                       8

FANCY SOMAEK au Soju arrangé ou Aromatisé                                    8,5

SUPER SOMAEK (une bière & 3 shots)                                                          11

FANCY SUPER SOMAEK au Soju arrangé ou Aromatisé                    12,5

SOMAEK FOR TWO (deux bière et une bouteille de soju)                      20

NOS ALCOOLS CORÉEN

MAE HWA SOO  :   bouteille                                                                         12
Vin de prune coréen doux et léger

SOJU PAMPLEMOUSSE  :   bouteille                                                         12
Vin de riz coréen frais au pamplemousse

SOJU NATURE  :   Un shooter/bouteille                                                  3,5/12
Vin de riz coréen traditionnel coréen

SOJU ARRANGÉ  :   Un shooter                                                                       3,5
Vin de riz coréen macéré aux fruits rouges, recette maison

SOJU AROMATISÉ  :   Un shooter/bouteille                                                  3,5/12
Vin de riz coréen aromatisé avec au choix : Concombre, Passion, Cassis, 
Bergamote ou Pèche

NOS BOISSONS FRAICHE MAISON            3,5

THÉ AU CITRON (sans sucre)
THÉ AU CITRON ET CASSIS
CONCOMBRADE
ICE TEA PÊCHE TORRÉFIÉ
COLD BREW (summer special)

AUTRES BOISSONS FRAICHE

JUS D’ALOE VERA CORÉEN                3,5
LIMONADE DU MOMENT                 3,5
EVIAN OU SAN PELEGRINO                    3
COCA COLA OU ZÉRO                     3

BOISSONS CHAUDE

EXPRESSO                    1,8
THÉ VERT CORÉEN                    4
THÉ VERT AU RIZ GRILLÉ                   4
INFUSION AU MAÏS GRILLÉ CORÉEN                   4

NOS DESSERTS

MOCHIS 2pcs                     6
Gâteaux de riz moelleux, saveurs au choix : 
 Thé vert
 Haricot rouge
 Sésame noir
 Bonbon à la mangue
 Beurre de cacahuète

NOS GAUFRES (soirs et week-end uniquement) : 
     •  Bubbles waffles
         Une savoureuse gaufre «bulle», sans lactose, hongkongaise très populaire        
         en Corée

 Hana : Caramel au beurre salé, citron, banane, graine de sésame        7

 Dul : Salade de fruits, sucre glace au matcha                 7

 Set : Coulis chocolat noisette, aloe vera, vermicelle multicolore               7

     •  Fish Bun                                                   7
         Deux savoureuses gaufres en forme de poisson nommé «Bungeopang»,                    
         sans lactose. Fourrées de pralin et cacahuètes à tremper dans un caramel            
         au beurre salé, citron et sésame

SALADE DE FRUITS                             5

BANANA BREAD NOIX SÉSAME ALOE VERA                 6

MOELLEUX CHOCOLAT CARAMEL CACAHUÈTE                          6

CAFÉ/THÉ GOURMAND accompagné de 3 mochis             7,8

Pour retrouver des photos 
scannez ce QR code



Issu du Maedup, l’art des noeuds coréen, ce motif
représente la fleur d’hibiscus Mu gung Hwa 무궁화, fleur nationale  

de la Corée du sud. Pour nous à la Bibimerie, elle représente la joie et 
le plaisir de tisser des liens autour d’un bon repas, sous le signe de la 

convivialité, de la découverte et du partage.
En somme, toutes nos valeurs !

NOS ENTRÉES 

 SOUPE MISO SEJO                                                                                       4,5 
Huile de sésame, champignons, gomasio. piment (sur demande)

MANDOO 
Délicieux raviolis cuit vapeur coréens et sa vinaigrette sésame-soja. 

L’équivalent des gyozas.
• Au bœuf bulgogi 5pcs                                                                                              6
• Au légumes (végan) 5pcs                                                                                      5,5

TOP & CHEESE                                                                                                              7 
Pâte de riz typiquement coréenne, délicieux fromage fondu,  
sauce tomate au thym

SENZU EDAMAME                                                                                                       4

NOTRE SPÉCIALITÉ : LES BIBIMS                                              12,5
 
Une grosse faim : doublez la protéine pour +4,5

Plat typique coréen se composant de riz recouvert de légumes de saison colorés, 
de protéine animale ou végétale, de gomasio et d’une sauce.  
L’ensemble se mange tiède et mélangé.

BUBU 부부 
Effiloché de bœuf, huile de sésame, oignons frits, sauce bulgogi

DADAK 다닼 
Poulet mijoté, cacahuètes, sauce sweet infusée au piment doux (non piquant)

SAESAE 새새 
Crevettes, aïoli au gochujang (piment coréen)

MAMA (végan) 마마 
Raviolis aux légumes, éclats de châtaignes, sauce bulgogi, vinaigrette   
sésame-soja

PETIT LEXIQUE  

Bulgogi : marinade au soja, sucre, ail, gingembre et poire

Banchan : tapas coréens présent sous différentes formes sur toutes les tables

Gochujang : pâte de piment coréen fermenté

Gomasio : mélange de gros sel, de graines de sésame et de piment doux

Kimchi : choux fermenté au piment typiquement coréen

Racines de lotus : racine de la fleur de lotus

Senzu : fève de soja edamame, hommage à Dragon Ball

Toppoki : pâte de riz typiquement coréenne comme des penne à la texture de gnocchis

Zaatar : mélange d’épices du Moyen-Orient au sésame, thym, origan et sumac

BANCHANS À PARTAGER (pour 2/4/6 pers.)                                              8/15/21 

Assortiment de tapas coréens se mangeant en même temps  
que les plats coréen comprenant : 

Sweet racines de lotus au caramel de soja
Kimchi (choux fermenté au piment)
Senzu (haricots magiques edamame)
Purée de patates douces à l’ail et au piment doux

NOS PLATS
 CHEESE TOPPOKI 
Le Mac & Cheese coréen         
Pâte de riz typiquement coréenne, gratinées au fromage, sauce tomate, 
champignons, oignons frits, zaatar, et au choix :

• Au kimchi                                                                                                              13,5
• Au bœuf                                                                                                                    14
• Au poulet                                                                                                                  14
• Au poulpe aux olives                                                                                            14,5 

DOO BAP                                                                                                     
Délicieux raviolis coréen (mandoo) 4pcs, riz au kimchi, pousses d’épinard, sauce 
bulgogi, vinaigrette sésame-soja

• Aux raviolis (mandoos) vegan                                                                               13
• Aux raviolis (mandoos) boeuf bulgogi                                                              13,5

SUMMER SPECIAL

JAPCHAE D’ÉTÉ                                                                                                        13,5 
Salade fraîche de nouilles de patate douce à la texture al dente légèrement 
ferme, abricots, concombre, radis, carotte, iceberg et choux rouge. chèvre, 
oignons frits. Vinaigrette soja et aloe vera.


