MENU LUNCH 13.50€
(uniquement en semaine le midi)
Potage ou
entrée au choix

POTAGE

-Poulet ou Porc aux légumes.
-Poulet ou porc à la citronelle.
-Poulet ou porc au lait de coco.

ENTRÉE
-Rouleaux de printemps thaï Frits.

Plat au choix

PLAT

-Poulet ou porc sauté aux légumes.
-Bœuf sauté aux légumes sauce
d'huitre.
-Poulet ou porc au curry
(paneang* / rouge** / vert***).

MENU ENFANT 10.50€
Entrée au choix

PO PIA TAUD MINI (A)
Rouleaux de printemps frits aux légumes.

TRIANGLE D'OR (B)
Poulet curry jaune avec pomme de terre (frits).

Plat au choix

PAD SI EUN (52 MINI)
Nouilles sautées au poulet.

KAW PAD LOMMID (55 MINI)
Riz sauté au poulet.

KAI CHUP PANK TOOD (C)
Beignets de poulets avec frites.

BOULE DE GLACE AU CHOIX.

MENU VÉGÉTARIEN 25.00€
Potage au choix

TOM KHA TOFU (4V)
Consommé de tofu au lait de coco.

KIW NAM TOFU (6V)
Bouillon de tofu aux légumes.

Entré au choix

PO PIA SOOD (15V)
Rouleau de printemps thaï crus.

YAM WOUN SEN (17V)
salade de vermicelle aux légumes .

Plat au choix

TOFU PAD MED MA MOUNGE (21V)
Tofu sauté à la noix de cajou.

PANEANG TOFU * (23V)
Tofu curry paneang au lait de coco.

KHENG DANG TOFU ** (24V)
Tofu curry rouge au lait de coco.

THÉ / CAFÉ OU DESSERT

MENU 29.50€
Potage au choix

TOM KHA KAI (4)
Consommé de poulet au lait de coco.

KAW SOY MOO * (5)
Consommé de porc au lait de coco,
curry et nouilles croquantes.

KIW NAM MOO (6)
Bouillon de raviolis de porc aux légumes.
Entrée au choix

PO PIA TAUD (10)
Rouleaux de printemps thaï frits.

KAI SATAY (11)
Brochettes de poulets sauce cacahuète.

PO PIA SOOD (15)
Rouleau de printemps crus aux scampis.
Plat au choix

KHENG DANG KAI ** (24)
Poulet curry rouge au lait de coco.

MOO PAD PED ** (27)
Porc sauté au basilic et légumes thaï sur
plaque chauffante.

NUE PAD NAMMAN HOY (31)
Bœuf sauté aux légumes sauce d'huître.

THÉ / CAFÉ OU DESSERT

MENU 36.50€
Potage au choix

TOM YUM KHUNG(1)

Bouillon de scampis à la citronnelle.

KAW SOY MOO * (5)

Consommé de porc au lait de coco,
curry et nouilles croquantes.

KIW NAM KHUNG (7)
Bouillon de raviolis de porc aux légumes.

TOM KHA KHUNG (2)
Consommé de scampis au lait de coco.
Entrée au choix

HORS D'ŒUVRE SPÉCIAL (9)
Entrée mixte 4 pièces.

PO PIA TAUD (10)
Rouleaux de printemps thaï frits.

KA NOM JIB KHUNG (13)
Boulettes de scampis à la vapeur.
Plat au choix

PANEANG MOO * (28)
Porc curry paneang au lait de coco.

NUE PAD PRIK ** (32)
Boeuf sauté au basilic et légumes thaï sur
plaque chauffante.

KHENG PEED YANG ** (38)
Canard curry rouge au lait de coco et ananas.

KHUNG MAKAM (46)
scampis sauce tamarin aux oignons croquants.

THÉ / CAFÉ OU DESSERT

POTAGES
1. TOM YUM KHUNG **

7.50€

Bouillon de scampis à la citronnelle.
Scampi broth with lemongrass.

2. TOM KHA KHUNG

7.50€

Consommé de scampis au lait de coco.
Scampi soup with coconut milk

3. TOM YUM KAI **

5.50€

Bouillon de poulet à la citronnelle.
Chicken broth with lemongrass.

4. TOM KHA KAI

5.50€

Consommé de poulet au lait de coco.
Chicken soup with coconut milk.

5. KAW SOY MOO *

5.50€

Consommé de porc au lait de coco,
curry et nouilles croquantes.
Pork potage with coconut milk, curry and
crunchy noodles.

6. KIW NAM MOO

5.50€

Bouillon de raviolis de porc aux légumes.
Pork ravioli broth with vegetables.

7. KIW NAM KHUNG

6.00€

Bouillon de raviolis de scampis aux légumes.
Scampi ravioli broth with vegetables.

ENTRÉES
8. LOUM MID (2 PERSONNES)

23.50€

Assortiment spécial d'entrées mixtes.
Mixed special appetizers.

9. HORS D'ŒUVRE SPÉCIAL

10.50€

Entrée mixte 4 pièces.
Spécial appetizers 4 pieces.

10. PO PIA TAUD

7.50€

Rouleaux de printemps thaï frits.
Fried thaï springs rolls.

11. KAI SATAY

8.00€

Brochettes de poulets sauce cacahuète.
Chicken skewers with peanuts sauce.

12. KA NOM JIB MOO

6.50€

Boulettes de porc à la vapeur.
Pork dumplings steamed.

13. KA NOM JIB KHUNG

7.50€

Boulettes de scampis à la vapeur.
Scampi dumplings steamed.

14. TAUD MAN PLA *
Macarons de poisson au curry .
Fish's macarons curry.

8.50€

15. PO PIA SOOD

10.00€

Rouleau de printemps cru aux scampis.
Raw spring roll with scampi.

SALADES
17. YAM WOUN SEN *

12.50€

Salade de vermicelle au porc et scampis.
vermicelli salad with pork and scampi.

18. LAAB KAI *

11.50€

Salade de poulet thaï.
Thaï chicken salad.

19. LAAB NUE *

13.00€

Salade de bœuf thaï.
Thaï beef salad.

20. SOM TAM *
Salade de papaye thaï .
Thaï papaya salad.

10.50€

POULET
21. KAI PAD MED MA MOUNGE

17.50€

Poulet sauté à la noix de cajou.
Sauted chicken with cashew nuts.

22. KAI KATAA LONNE **

17.50€

Poulet sauté au basilic et légumes
thaï sur plaque chauffante.
Sauted chicken with thaï basil and vegetables
on hotplate.

NOS CURRYS LAIT DE COCO

23. PANEANG KAI *

17.50€

Poulet curry paneang au lait de coco.
Paneang curry chicken with coconut milk

24. KHENG DANG KAI **

17.50€

Poulet curry rouge au lait de coco.
Red curry chicken with coconut milk.

25. KHENG KIW WAAN KAI ***
Poulet curry vert au lait de coco.
Green curry chicken with coconut milk.

17.50€

PORC
26. MOO TOOD KATIM

18.00€

Porc sauté au poivre vert et à l'ail.
Sauted pork with green peper and garlic.

27. MOO PAD PED **

18.00€

Porc sauté au basilic et légumes thaï
sur plaque chauffante.
Sauted pork with thaï basil and vegetables
on hotplate.

NOS CURRYS LAIT DE COCO

28. PANEANG MOO *

18.00€

Porc curry paneang au lait de coco.
Paneang curry pork with coconut milk

29. KHENG DANG MOO **

18.00€

Porc curry rouge au lait de coco.
Red curry pork with coconut milk.

30. KHENG KIW WAAN MOO ***
Porc curry vert au lait de coco.
Green curry porc with coconut milk.

18.00€

BOEUF
31. NUE PAD NAMMAN HOY

18.50€

Bœuf sauté aux légumes sauce d'huître.
Sauted beef with vegetable Oyster sauce.

32. NUE PAD PRIK **

19.00€

Boeuf sauté au basilic et légumes
thaï sur plaque chauffante.
Sauted beef with thaï basil and vegetables
on hotplate.

NOS CURRYS LAIT DE COCO

33. PANEANG NUE *

19.00€

Boeuf curry paneang au lait de coco.
Paneang curry beef with coconut milk

34. KHENG KIW WAAN NUE ***
Boeuf curry vert au lait de coco.
Green curry beef with coconut milk.

19.00€

CANARD
35. PEED MAKAM

19.00€

canard sauce tamarin aux oignons croquants.
Tamarind sauce duck with crunchy onions.

36. PEED PAD PED **

19.50€

Canard sauté au basilic et légumes
thaï sur plaque chauffante.
Sauted duck with thaï basil and vegetables
on hotplate.

NOS CURRYS LAIT DE COCO

37. PANEANG PEED *

19.50€

Canard curry paneang au lait de coco.
Paneang curry beef with coconut milk.

38. KHENG PEED YANG **

19.50€

Canard curry rouge au lait de coco et ananas.
Red curry duck with coconut milk and pineapple

39. KHENG KIW WAAN PEED ***
Canard curry vert au lait de coco.
Green curry duck with coconut milk.

19.50€

POISSON
40. PLA TOD KATIM

20.50€

Sole grillé au poivre vert et à l'ail.
Grilled sole with green peper and garlic.

NOS CURRYS LAIT DE COCO

41. PANEANG SALMON *

20.50€

Saumon curry paneang au lait de coco.
Paneang curry salmon with coconut milk.

42. HOMOK SALMON **

22.50€

Saumon au curry rouge en feuille de bananier
à la vapeur.
Red curry salmon in banana leaf steamed.

GAMBAS
43. KHUNG PAD PED **

20.50€

Gambas sauté au basilic et légumes thaï.
Sauteed gambas with thaï basil and vegetables.

NOS CURRYS LAIT DE COCO

44. PANEANG KHUNG *

19.50€

Gambas curry paneang au lait de coco.
Paneang curry gambas with coconut milk.

45. KHENG KIW WAAN KHUNG ***
Gambas curry vert au lait de coco.
Green curry gambas with coconut milk.

19.50€

SCAMPIS
46. KHUNG MAKAM

19.00€

Scampis sauce tamarin aux oignons croquants.
Tamarind sauce scampi with crunchy onions.

47. KHUNG PAD PED **

19.50€

Scampis sauté au basilic et légumes thaï.
Sauteed scampi with thaï basil and vegetables.

NOS CURRYS LAIT DE COCO

48. PANEANG KHUNG *

20.50€

Scampis curry paneang au lait de coco.
Paneang curry scampi with coconut milk.

49. HOMOK KHUNG **

21.50€

Scampis curry rouge en feuille de bananier
à la vapeur.
Red curry scampi in banana leaf steamed.

50. KHENG KIW WAAN KHUNG ***
Scampis curry vert au lait de coco.
Green curry scampi with coconut milk.

20.50€

NOUILLES ET RIZ SAUTÉ
51. PAD THAÏ

16.50€

Nouilles sautées aux scampis et légumes.
Fried Noodles with scampi.

52. PAD SI EUN

15.50€

Nouilles sautées au poulet / porc/ boeuf.
Fried noodles with chicken / porc / beef.

53. SI EW PAK

9.50€

Nouilles sautées aux légumes.
Fried noodles with vegetables.

54. KAW PAD KHUNG

17.00€

Riz sauté aux scampis.
Fried rice with scampi.

55. KAW PAD LOMMID

15.50€

Riz sauté au poulet / porc / boeuf.
Fried rice with chicken/ pork / beef..

56. KAW OOP SAB PA LOOD

17.50€

Ananas farci de riz sauté au poulet.
Pineaple fried rice stuffed chicken.

57. KAW THAÏ *
Riz spécial thaï (riz collant) .
Sticky rice thaï.

4.50€

PLATS DEUX COUVERTS
58. FONDUE AUX VIANDES

53.50€

Mix de viandes, soja, chou chinois,
cheveux d'ange.

59. PLAT DÉCOUVERTE

69.50€

-Gambas curry paneang. *
-Salde de poulet thaï. *
-Bœuf curry vert. ***
-Porc sauté au basilic et légumes thaï.
-Canard sauce tamarin avec oignons croquants.

60. PLAT DÉCOUVERTE

63.50€

-Salade de papaye *
- Salade de vermicelle au porc et scampis.*
- Saumon curry rouge en feuille de bananier à la vapeur. **
- Porc sauté au poivre vert et à l'ail.
- Boulettes de porc et de scampis à la vapeur.
- Riz spécial thaï.
(Ce plat demande du temps pour la préparation)

ACCOMPAGNEMENT

-Tous nos plats sont accompagnés de riz parfumé au
jasmin (à volonté).
-Nouilles sautées aux légumes.

6.00€

