5 rue du Faisan 79000 Niort

Le Midi (sauf le Samedi)
PLAT du JOUR : 11,00 €
FORMULE entrée/plat/dessert : 15,50 €
FORMULES entrée/plat ou plat/dessert : 12,50 €

Les Midis et Soirs
les Brochettes & Nems (par 4) / les Raviolis (par 6)
KAÏ SATEY

- Brochettes de poulet au curry, sauce cacahuètes

6,00 €

Grilled chicken satay with peanuts sauce

MOO PING

- Brochettes de porc (filet mignon), sauce tamarin

6,00 €

Pork with tamarind sauce
GOONG YANG TA-KRAÏ

- Brochettes de crevettes à la citronnelle

7,00 €

Prawns with lemongrass
PO PIA GOONG _ Nems aux crevettes sauvages à la citronnelle
TA-KRAÏ
Spring rolls stuffed with prawns & lemongrass

7,50 €

- Nems (légumes ou poulet) / Spring rolls (vegetables or chicken)
KIAO KROB - Raviolis frits au porc (6 pièces) / Deep fried wontons with pork

6,00 €
6,00 €

PO PIA

les Soupes thaï (indisponibles pour la vente à emporter)
Soupes à la citronnelle, galanga, feuilles de combava (avec ou sans piment)
TOM KAA - Soupes au lait de coco / Soups with the coconut milk
TOM YAM - Soupes sans lait de coco / Soups without coconut milk
[ à partir de 6,50 € (soupes au tofu) jusqu’à 9,00 € (soupes aux crevettes) ]

les Salades thaï (entrées avec ou sans piment)
SOM TAM

- Salade de papaye verte sauce citronnée, cacahuètes

8,00 €

Fresh green papaya salad with peanuts
SOUP HNOR MAÏE

- Salade de pousses de bambou et épices thaï grillées 8,00 €
Bamboo shoot tip salad with grilled thai herbs

YAM KHAO THODD - Salade de riz croustillant, herbes thaï / Crispy rice salad 7,50 €
YAM

- Salades au mélange d’épices thaï & feuilles de menthe fraîche
Salad with fresh thaï herbs & fresh mint leaves

-

Au porc (filet mignon) ou poulet / with pork or chicken
Au canard (magret) / with duck
Au bœuf (bavette d’aloyau UE) / with beef
Aux crevettes sauvages / with prawns

8,50 €
9,50 €
11,00 €
11,00 €

Prix TTC, service et TVA inclus (TVA 10% même pour la vente à emporter / consommat° immédiate)
Nos produits sont faits maison et sur commande / Our products are homemade and made to order

5 rue du Faisan 79000 Niort

les Viandes grillées
-

LE TIGRE QUI PLEURE

- Bœuf (Parthenaise 200 g.) grillé / Grill beef

18,50 €

les Currys thaï (plats + ou - pimentés)
au lait de coco, pâte de piment, aubergines thaï, feuilles de basilic thaï ou de combava

- Currys verts & rouges / Thai green & red curries
Aux légumes ou tofu / with vegetables or tofu
12,50 €
Au porc (filet mignon) ou poulet / with pork or chicken
13,50 €
Au canard (magret) / with duck
14,50 €
Au bœuf (bavette d’aloyau UE) / with beef
15,50 €
Aux crevettes sauvages / with prawns
15,00 €

KIAO WAN & GAING DAING

-

les Pâtes sautées au wok
PHAD THAÏ & PHAD SI-EW

- Pâtes fines de riz sautées / Fried rice-noodles

avec pousses de soja, cacahuètes et citron ou bien avec sauce soja
- Aux légumes ou tofu / with vegetables or tofu
12,50 €
- Au porc (filet mignon) ou poulet / with pork or chicken
13,00 €
- Au canard (magret) / with duck
14,00 €
- Au bœuf ou aux crevettes sauvages / with beef or prawns 15,00 €

les Autres woks (plats avec ou sans piment)
- Sautés aux feuilles de basilic thaï / Stir fried with thaï basil leaves
PAD MED MAMOUANGHIMMAPHANNE - Aux noix de cajou / With cashew nuts
PAD KRATIAM PRIK THAÏ - Sautés à l’ail & poivre / Stir fried with garlic & pepper
PAD KAPRAOW
-

-

Aux légumes ou tofu / with vegetables or tofu
Au porc (filet mignon) ou poulet / with pork or chicken
Au canard (magret) / with duck
Au bœuf (bavette d’aloyau UE) / with beef
Aux crevettes sauvages / with prawns

12,50 €
13,50 €
14,50 €
15,50 €
15,00 €

les Accompagnements
Riz (rice) 2,00 € / Riz sauté aux légumes (rice with vegetables)
Riz gluant (sticky rice) 2,50 € / Légumes sautés (vegetables)

5,00 €
4,00 €

les Desserts
Nems au chocolat noir (dark chocolate spring rolls)
(les 4 pièces)
Flan à la crème de coco (flan with coconut milk)
Ananas frais (pineapple) 4,50 €
/ Mangue fraîche (mango)
Mangue et riz gluant à la crème de coco (mango with sticky rice)

5,00 €
3,50 €
6,00 €
7,50 €

Prix TTC, service et TVA inclus (TVA 10% même pour la vente à emporter / consommat° immédiate)
Nos produits sont faits maison et sur commande / Our products are homemade and made to order

