Le Midi seulement
Formule Végétarienne

14,90 €
Nems aux légumes ou Tofu frit
________________________________________________________________________________________________

+ Légumes sautés aux noix de cajou
ou Légumes au curry vert ou rouge
_______________________________________________________________________________________________

+ 1 café

Formule Siam 15,90 €
Brochettes de poulet au curry satay
ou Nems au poulet
________________________________________________________________________________________________

+ Émincés de Poulet ou de Porc
- au curry vert ou rouge
- ou sautés aux noix de cajou
- ou sautés au basilic thaï

Les Midis et Soirs
Plat du jour

12,90 €

avec 1 café

Formule « Enfant » 12 €
(moins de 6 ans)

2 Brochettes de crevettes
+ 2 Brochettes de poulet
+ 2 Brochettes de porc + riz gluant
________________________________________________________________________________________________

+ Nems au chocolat ou Ananas
________________________________________________________________________________________________

+ 1 jus de fruit ou 1 coca

Menu de la Reine

26,90 €

+ 1 café

Brochettes de crevettes citronnelle
ou Salade de poulet & épices thaï
ou Soupe aux légumes & épices thaï

Formule Terre/Mer

+ Pâtes sautées au Porc (sans riz)
ou canard sauté à l’ail & poivre
ou Légumes au curry vert ou rouge

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

23,90 €
Soupe aux crevettes & épices thaï
ou Nems aux crevettes
ou Salade de bœuf aux herbes thaï
________________________________________________________________________________________________

+ Crevettes ou Émincés de Bœuf
- au curry vert ou rouge
- ou sauté(e)s au basilic thaï
ou Entrecôte grillée, sauce tamarin

________________________________________________________________________________________________

+ 1 Dessert au choix

Menu du Roi du Siam

29,90 €

+ 1 café

Salade de riz croustillant, herbes thaï
ou Salade de papaye verte
ou Soupe aux crevettes & épices thaï

Le plat du jour et le plat des formules
sont servis avec du riz parfumé

+ Crevettes ou Émincés de Bœuf
au curry vert ou au curry rouge
ou Entrecôte grillée & brochettes de
crevettes grillées à la citronnelle

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Suppléments : remplacement par du riz
gluant [ 1 € ] ou des légumes sautés [ 2 € ]
ou du riz sauté aux légumes [ 3 € ]

________________________________________________________________________________________________

+ 1 Dessert au choix

Prix TTC : service et TVA inclus
All prices are including VAT and services
Nos produits sont faits maison et sur commande
Our products are homemade and made to order

À la carte
les Plats

les Entrées
Soupes (avec ou sans lait de coco) à la
citronnelle, galanga & feuilles de combava

-

aux légumes
au poulet
aux raviolis au porc
aux crevettes

7,50
7,50
7,50
9,00

€
€
€
€

Brochettes de poulet au curry
satay, sauce cacahuètes

6,00 €
Brochettes de porc sauce tamarin 6,00 €
Brochettes de crevettes sauvages
à la citronnelle, sauce tamarin 7,00 €
Nems aux légumes ou au poulet 6,00 €
Nems aux crevettes & citronnelle 7,50 €

6,00 €

Raviolis frits au porc

Phad Thaï (pâtes fines de riz sautées avec
pousses de soja, tofu frit et cacahuètes)
ou Phad Si-Ew (pâtes fines de riz sautées
à la sauce soja & légumes)
- aux Légumes ou au Tofu 12,50 €
- au Poulet ou au Porc
13,00 €
- au Canard
14,00 €
- au Bœuf ou Crevettes 15,00 €
Autres woks : Sautés aux noix de cajou
ou Sautés aux feuilles de basilic thaï
ou Sautés à l’ail & poivre

-

aux Légumes ou au Tofu
au Poulet ou au Porc
au Canard
au bœuf (bavette d’aloyau)
aux crevettes sauvages

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

€
€
€
€
€

Salades végétariennes aux épices thaï
- papaye verte, carottes, tomates-

cerise & haricots verts, sauce citronnée,
cacahuètes
et
piments
(avec/sans chips au porc)
8,50 €

-

pousses de bambou
8,00 €
boulettes de riz croustillant
à la pâte de piment
8,00 €

-

Autres salades aux épices thaï
- Au poulet ou au porc
8,50 €
- au canard (magret)
9,50 €
- au bœuf (bavette d’aloyau) 11,00 €
- aux crevettes sauvages 11,00 €

les Accompagnements
-

Riz thaï parfumé
-

Riz gluant
-

Riz sauté aux légumes
-

Légumes sautés

2,00
3,00
5,00
4,00

€
€
€
€

-

les Desserts
Nems au chocolat noir

5,00 €

(avec crème anglaise et coulis de framboises)

les Plats

Flan à la crème de coco

Currys thaï, vert ou rouge (lait de coco &
pâte de piment et mélanges d’épices thaï)
- aux Légumes ou au Tofu 12,50 €
- au Poulet ou au Porc
13,50 €
- au bœuf (bavette d’aloyau) 15,50 €
- aux crevettes sauvages 15,00 €
- au Canard : Curry rouge avec ananas/litchis ou Curry vert classique 14,50

Ananas frais
Mangue fraîche

3,50 €
4,50 €
6,00 €

Mangue & Riz gluant à la crème de
coco (graines de sésame sur le riz)
7,50 €

€

Prix TTC : service et TVA inclus
All prices are including VAT and services
Nos produits sont faits maison et sur commande
Our products are homemade and made to order

