
 

Ça, c’est évidemment le bon plan parfait! 
Dans le voisinage immédiat de Cora, sur la 
route d’Ans, le China Town Wok cartonne 

depuis sa création en 2011. Il séduit une clien-
tèle qui apprécie d’en avoir pour son argent, 
tant en saveurs qu’en quantité. Et c’est bien vu! 
L’entreprenant couple aux commandes a déve-
loppé un concept original. D’une part le buffet 
à volonté qui fait fureur en d’autres lieux, mais 
appliqué à la cuisine orientale. Et il faudrait écrire 
cuisine au pluriel. En effet, ici le «China» s’ouvre 
aux influences japonaise et thaïlandaise. C’est 
donc à un amusant voyage culinaire que vous 
vous prêterez en affûtant votre gourmandise. Un 
vaste espace de plain pied qui peut accueillir 200 
couverts. Des buffets infinis. Des cuisiniers qui 
travaillent en direct pour préparer des woks et des 
grillades. Le tout en libre service, à volonté avec 
des boissons comprises dans les formules. Les 
enfants adorent. Et les parents aussi, d’autant que 
jusqu’à neuf ans, les rejetons ne payent qu’un € 
par année d’âge. Voilà donc l’endroit idéal et d’ac-
cès facile et pratique pour découvrir les currys 
thaïs (le rouge, le vert, le jaune et le massaman) 
et les délicieuses soupes aromatisées à la citron-
nelle si représentatives du même Royaume. Les 
sushis, les sashimis, les makis et les brochettes 
de l’ennemi héréditaire japonais vous séduiront 
aussi. Et les préparations chinoises que l’on croit 
si bien connaître parviendront à vous étonner. 
Potages, dim sum, riz aromatisé, fruits de mer frais 
et légumes en abondance. En soirée le teppanyaki 
(grillades sur plaque chauffante) fait fureur. En 
tout de sont plus de cent plats (oui, 100!) qui sol-

liciteront vos papilles, jusqu’aux saveurs les plus 
sucrées. Le China Wok Town porte la barre encore 
plus haut avec les buffets festins de fin d’année. 
Et vous pouvez aussi répéter l’expérience à la 
maison puisque le service à l’emporter existe et 
connaît, lui aussi, un joli succès. Réellement éton-
nant. A voir, à faire et à raconter...
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? China Town Wok
103, rue d Ans, 4000 Rocourt (Liège). 
04/361.08.88 et 0479.311.481. Fermé le 
lundi (sauf férié). Différentes formules 
depuis le buffet wok du midi à 14,50€ 
jusqu’à 26,50€ les soirées de week end, 
en libre service à volonté avec des vins 
des trois couleurs, bières et boissons 
non alcoolisées également à volonté.


