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Histoire
C’est par un beau jour de 1995 que tout a commencé… Julia et Stéphane 
LAI décident ensemble d’ouvrir leur premier Restaurant à Bussigny : le 
«Shanghai Garden». Julia est diplômée de l’Ecole Hôtelière HOSTA de 
Leysin depuis 1994. Elle a obtenu un «Operation Diploma» et un 
«Management Diploma».

Magnifique établissement de 90 places intérieures, doté d’une terrasse de 
40 places, il fera durant plus de vingt ans le bonheur d’une clientèle fidèle, 
appréciant tout particulièrement le côté sophistiqué et soigné de la 
délicieuse cuisine proposée.

C’est donc tout naturellement que l’ensemble des clients (pour la plupart 
devenus des amis) a décidé de suivre le couple dans leur nouvelle 
aventure, lancée à fin 2015 : l’ouverture de leur nouvel établissement 
baptisé «Le Shangri-La»

 



Sushis et canard laqué

Côté Japon, le Sushimaster Hayato Sugimoto, 
chef reconnu, notamment au restaurant japonais 
du Beau-Rivage Palace où il a officié 
précédemment, confectionne sous nos yeux et à 
la minute, des sushis et sashimis à 
l’incomparable fraîcheur. 

Côté Chine, le chef Ding Lin qui suit 
les maîtres des lieux depuis leurs 
débuts, propose une cuisine chinoise 
raffinée et délicate, aux saveurs 
inédites et exotiques se déclinant dans 
plus de 60 plats goûteux et 
surprenants. 



Les références
 

World Trade Center Lausanne

Galderma ( Nestlé )



  Garage Beau-Rivage Lausanne

SAP Lausanne

La Table de Vallotton



 



 

Les Apéritifs Hong Kong 
28.-/pers 

Brochettes de poulet 
Beignet de crevettes 

Rouleau de printemps 
Assortiments de maki sushi 

Flûte salée ou Chips de crevettes 
Brochettes de fruits 

Les Apéritifs Macao 
38.-/pers 

Yakitori de poulet 
Beignet de crevettes 

Rouleau de printemps 
Raviolis croustillant 

Assortiments de nigiri et maki sushi 
Flûte salée ou Chips de crevettes 

Brochettes de fruits 

Cocktail dînatoire



Menu Sakura 45.- 

Miso soupe 
ou 

Salade d’algue 
**** 

Assortiment sushi 
ou 

Yakitori poulet 
Riz à la vapeur 

**** 
Sorbet prune 

Menu Jasmin 38.- 

Rouleau de printemps 
**** 

Porc aigre doux 
Poulet basilic 

Riz à la vapeur 
**** 

Beignet ananas 

Menu Lotus 48.- 

Potage Shanghai  
ou  

Potage Pékinois 
**** 

Rouleau de printemps 
**** 

Boeuf Sichuan 
Poulet aigre doux 
Riz à la vapeur 

**** 
Beignet banane

Menu Lys 58.- 

Potage fruits de mer 
ou 

Potage crabe et asperges 
**** 

Pâtes impériaux ( nems ) 
**** 

Brochettes de poulet saté 
***** 

Crevettes Sichuan 
Canard laqué à la cantonais 

Riz à la vapeur 
**** 

Glace artisanale 

Menu groupes



Buffet Pékin impérial 
68.- p.p 

Rouleau de printemps 
Beignet de crevettes 

Raviolis croustillant 
Assortiments maki sushi 

Salade de poulet 
 **** 

Crevettes au curry 
Canard laqué  

Poulet au basilic 
Riz à la vapeur 

**** 
Salades de fruits 
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