Pimenté ou pas?
Spicy or not?
La cuisine Thaïlandaise
La cuisine thaïe est souvent pimentée. Un palais peu habitué au feu du piment, sera surpris
par la force de certains plats. Alors, si vous êtes sensible, n’hésitez pas à demander « maï pét »
(moins pimenté) lors de votre commande.

The cuisine of Thaïland
Thaï cuisine is often hot and spicy, and it can surprise those with a more sensitive palate.
Please, do not hesitate to ask for the “maï pét” (not too spicy) version of these dishes when you order.

Tofu!
Végétariens
Les items suivis d’un coeur vert peuvent être modifiés sur demande en remplaçant viandes,
volailles ou poissons par des légumes et du tofu.

Vegetarian dishes
You can replace the meat, poultry and fish with vegetables and tofu in all the menu items
followed by a green heart.

Bon appétit

Soupes
1

Tom kha

3

Tom yum kha

Soupe au galanga et lait de coco		
Soup with galanga and coconut milk
Soupe citronnelle et lait de coco		
Lemongrass and coconut milk soup
Légumes
Vegetables

5

Poulet
Chicken

6

Crevettes
Shrimps

7

Poisson
Fish

7

Fruits de mer
Seafood

8

Hors-d’oeuvres
5

6

Popia thod
6
Beignets impériaux frits			
Deep fried egg roll
Popia sod

6

Rouleaux printaniers
Spring rolls

7

8

Kung thod

8
Crevettes enrobées de nouilles croustillantes		
Shrimps wrap with crispy noodle

Thod man koog

9

Croquettes de crevettes frites accompagnées de sauce aigre douce et concombres
Deep fried shrimp cake served with spicy sweet and sour sauce

9

Yum nua nam jim jiew

12

Salade de boeuf avec sauce Isane
Grilled beef salad with I san sauce

10

Larp pla salmon
11
Tartare de saumon 			
Tartare salmon

11

Yum mamuang

10
Salade de mangues vertes avec crevettes			
Green mango salad with shrimps

M1 Popia Sod Poo

8

Rouleaux de printemps avec crabe et mangue
Spring rolls with crab meat and mango

M3 Dumpling

8

Raviolis vapeurs au poulet, sauce aux arachides
Steam chicken dumpling with peanut sauce

M4 Dumpling Thod

8

Raviolis frits, sauce aux prunes
Fried dumpling with plum sauce

M5 Popia Italian

9

Rouleaux frits avec basilic et mozzarella
Fried rolls with basil and mozzarelle

M6 Pla Mook Thod

11

Calmars en rondelles, croute tempura, sauce épicé
Calamari with thai spicy sauce

M8 Yum Talay
Salade de fruits de mer (crevettes, pétoncles,calmars)
Seafood salad (shrimps, scallops, calamari)

12
		

Plats principaux
13 Keang phed ped

18

Canard rôti au cari rouge avec lait de coco et feuilles de basilic
Roasted duck in red curry with coconut milk and basil leaves

14 Keang kiew kai

16

Poulet au cari vert avec lait de coco et feuilles de basilic
Chicken in green curry with coconut milk and basil leaves

15 Keang mansaman kea

18

Mijoté d’agneau dans un cari masaman avec lait de coco, pommes de terre, carottes et arachides
Lamb stew in masaman curry with coconut milk, potatoes, carrots and peanuts

17 Priew warn pla

17

Tilapia en croute tempura dans une sauce aigre - douce
Crusty tempura Tilapia with sweet and sour sauce

18 Phad markheua yaon kung

18

Crevettes sautées aux aubergines avec piment et feuilles de basilic
Shrimps sauteed with eggplant, hot chilies and basil leaves

19 Phad prikg king en hoi

18

Pétoncles du Pacifique sautés avec gingembre garnis d’une sauce épicée
Pacific scallops, pan fried with ginger and long bean in spicy sauce

23 Pla phad khing pla

18

Saumon poêlé avec gingembre, champignons noirs et oignons
Pan fried salmon with ginger, black mushrooms and onions

24 Spaghetti tom yum talay

19

Spaghetti aux fruits de mer dans une sauce tom yum
Spaghetti in tom yum sauce with seafoods

25 Spaghetti kean talay

19

Spaghetti aux fruits de mer dans un cari vert
Spaghetti in green curry with seafoods

26 Kaow soi nua

17

Cari Lanna, avec bœuf et nouilles croustillantes
Famous northern curry crispy noodle with beef

27 Phad pha ram kai

16

Poulet émincé avec légumes, sauté dans une sauce aux arachides avec épinards croustillants
Minced chicken with vegetables sauteed in peanut sauce with crispy spinach

28 Phad thai kung / kai

14 — 16

Nouilles de riz sautées aux poulet ou aux crevettes
Saute rice noodle with chicken or shrimps

30 Kaow horm
Riz à la vapeur
Steamed rice

2.50

Les boissons froides
Coke, Coke diète, Sprite
Thé glacé
Jus de fruits (pomme, orange, ananas)
Perrier 330ml
San Pellegrino 750ml
Eska (tranquille)
San Pelligrino (orange, citron)

2.50
2.50
3.00
3.00
5.50
4.50
3.00

Les boissons chaudes
Café espresso
Café allongé
Cappucino
Thé au jasmin ou thé vert
Thé blanc au gingembre et litchi
Thé vert au concombre et citronelle
Thé vert au jasmin et fleurs de lotus
Tisanes (camomille, tilleul menthe)

2.50
2.50
3.00
2.50
3.50
3.50
3.50
3.00

Bon appétit

