Entrées
Pôpia tod
Rouleaux de printemps aux légumes (3pcs)

8.50

Ka nôm pan na moo
Toasts frits et tartinés au porc (4pcs)

8.50

Koong hôm sabai
Crevettes entourées d'une feuille de riz (4pcs)

9.50

Kai satay
Brochettes de poulet satay, servies avec sa sauce de cacahuètes (3pcs)

12.50

Entrée Sawasdee (pour 2 personnes)

26.00

Entrée Sawasdee (pour 3 personnes)
Entrée Sawasdee (pour 4 personnes)

37.00
48.00

Rouleaux de printemps aux légumes et poulet (2pcs)
Brochettes de poulet satay, servies avec sa sauce de cacahuètes (2pcs)
Toasts frits et tartinés au porc (2pcs) / Crevettes entourées d'une feuille de riz (2pcs)

Salades
Som tam thaï
Salade de papaye verte

13.50

Yam woon sen
Salade de vermicelle au poulet et crevette

13.50

Yam neua
Salade au boeuf et épices thaï

14.50

Soupes
Tom yam koong
Soupe aux crevettes épicée à la citronnelle et champignons

13.50

Tom kha kai
Soupe au poulet, lait de coco, champignon et citronnelle

12.50

Tom geut kai
Soupe au poulet et vermicelle

10.50

Les plats

Kai : Poulet
Kai kaeng kiaow wan
Poulet au curry vert et lait de coco

22.00

Kai kaeng daeng
Poulet au curry rouge et lait de coco

22.00

Panaeng kai
Poulet au curry panaeng et lait de coco

22.00

Kai phad krapao
Poulet sauté au basilic thaï et légumes

22.00

Kai phad med mamoing
Poulet sauté aux noix de cajou, oignons et poivrons

22.00

Kai phad piaow wan
Poulet à la sauce aigre-doux

22.00

Lhab kai
Poulet haché et assaisonné aux herbes thaï

25.00

Moo : Porc
Moo phad phik kaeng
Porc sauté au curry rouge, légumes et basilic thaï

23.00

Lhab moo
Porc haché et assaisonné aux herbes thaï

25.00

Moo kaeng kiaow wan
Porc au curry vert et lait de coco

23.00

Neua : Boeuf
Neua kaeng kiaow wan
Bœuf au curry vert et lait de coco

25.00

Panaeng neua
Bœuf au curry panaeng et lait de coco

25.00

Phad krapao neua
Bœuf sauté au basilic thaï

25.00

Neua phad nam man hoï
Boeuf sauté à la sauce aux huitres, oignons et poivrons

25.00

Ped : Canard
Ped kaeng daeng
Canard au curry rouge et lait de coco

25 .00

Ped phad krapao
Canard sauté au basilic thaï

25 .00

Koong : Crevettes
Koong phad phik prao
Crevettes sautées au piment doux et légumes

27 .00

Koong kaeng daeng
Crevettes au curry rouge et lait de coco

27 .00

Koong sauce makram
Crevettes à la sauce tamarin

27 .00

Phad krapao koong
Crevettes sautées au basilic thaï

27 .00

Pah : Poisson

Kaeng daeng pah
Poisson au curry rouge et lait de coco

26 .00

Pah phad krapao
Poisson sauté au basilic thaï

26 .00

Phad thai :Nouilles

Phad thaï kai
Nouilles sautées aux légumes et poulet

22 .00

Phad thaï koong
Nouilles sautées aux légumes et crevettes

24 .00

Mansawila : Végétarien
Phad prak
Légumes sautés

18 .00

Kaeng kiaow wan tao hoo
Tofu au curry vert, légume et lait de coco

18 .00

Kaeng kiaow phad krapao
Tofu sauté au basilic thai

18 .00

Tous nos plats sont accompagnés de riz parfumé
Supplément de riz :

2 .00

Menu Thai curry
Entrée mini Sawasdee
Rouleaux de printemps aux légumes et poulet (2pcs)
Brochettes de poulet satay, servies avec sa sauce de cacahuètes (2pcs)
^^^^^^^^^^^^^^^^
Tom kha kai
Soupe au poulet, lait de coco, champignon et citronnelle
^^^^^^^^^^^^^^^^
Kai kaeng kiaow wan
Poulet au curry vert et lait de coco
^^^^^^^^^^^^^^^^
Panaeng neua
Bœuf au curry panaeng et lait de coco
^^^^^^^^^^^^^^^^
Riz parfumé
^^^^^^^^^^^^^^^^
Dessert
Menu servi pour minimum 2 personnes

prix par personne

62.00

Menu Bangkok
Entrée mini Sawasdee
Rouleaux de printemps aux légumes et poulet (2pcs)
Brochettes de poulet satay, servies avec sa sauce de cacahuètes (2pcs)
^^^^^^^^^^^^^^^^
Som tam thaï
Salade de papaye verte
^^^^^^^^^^^^^^^^
Ped kaeng daeng
Canard au curry rouge et lait de coco
^^^^^^^^^^^^^^^^
Phad krapao neua
Bœuf sauté au basilic thaï
^^^^^^^^^^^^^^^^
Riz parfumé
^^^^^^^^^^^^^^^^
Dessert
Menu servi pour minimum 2 personnes

Menu Siam

prix par personne

65.00

Pôpia tod
Rouleaux de printemps aux légumes et poulet (2pcs)
ou
Koong hôm sabai
Crevettes entourées d'une feuille de riz (2pcs)
^^^^^^^^^^^^^^^^
Kai - Neua
Poulet à choix ou boeuf à choix
^^^^^^^^^^^^^^^^
Riz parfumé
^^^^^^^^^^^^^^^^
Coffee time
Selon choix

30.00 ou 35.00

Menu Siam miniature (enfant)
Entrée
Rouleaux de printemps aux légumes (1pcs)
^^^^^^^^^^^^^^^^
Plats

Nouilles sautées aux légumes et poulet (1/2 portion)
ou
Poulet à la sauce aigre doux (1/2 portion)

^^^^^^^^^^^^^^^^
2 petites boules de glace à choix
prix

20.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Provenance des viandes / volailles / poissons / crevettes
Bœuf Suisse
Porc
Suisse
Poulet Brésil
Canard Thaïlande
Poisson Vietnam
Crevettes Vietnam Thaïlande
Sur demande, nous vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont
susceptibles à provoquer des allergies ou des intolérances
Chers clients nos mets sont préparés minute et plusieurs commandes peuvent arriver en même temps, nous
vous remercions donc de votre patience et de votre compréhension

