
Découvrez l’univers et les saveurs 
de la streetfood de Bangkok
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A emporter
En livraison
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p l a t s

Crevettes, boeuf, poulet, tofu au choix. 
Le tout sauté au wok avec cacahuètes, 
pousses de soja, citron vert, ciboulette 
thaï et nouilles de riz plates.

Émincé de poulet au basilic thaï, poivrons, 
pousses de soja et oignons rouges sautés au 
wok, riz blanc thaï.

Émincé de boeuf, crevettes, pousses de soja 
et carottes sautés au wok, oignons frits, 
ciboulette thaï, riz blanc thaï.

Émincé de poulet, ananas et poivrons sautés 
au wok à la sauce aigre-douce, ciboulette thaï, 
riz blanc thaï.

Crevettes, ail et poivre sautés au wok, émincé 
de tomates et concombres, ciboulette thaï, riz 
blanc thaï.

Émincé de boeuf mariné à la citronnelle, 
salade de légumes croquants, vinaigrette thaï, 
cacahuètes, herbes aromatiques et oignons 
frits.

Poivrons, courgettes, chou rouge, carottes, 
pousses de soja, pousses de bambou et 
oignons rouges caramélisés au wok, salade, 
oignons frits, ciboulette thaï, riz blanc thaï.

Boeuf, poulet, crevettes, tofu
Riz, nouilles, vermicelles, légumes
Ciboulette thaï, menthe, coriandre,
basilic thaï, citron vert, cacahuètes,
oignons frits

Émincé de poulet, oignons rouges, pousses
de bambou et courgettes sautés au wok,
sauce onctueuse aux cacahuètes, concombre et 
chou rouge frais, ciboulette thaï, riz blanc thaï.

Émincé de poulet, oignons rouges, pousses
de bambou et courgettes sautés au wok,
sauce onctueuse aux cacahuètes, concombre et 
chou rouge frais, ciboulette thaï, riz blanc thaï.

Émincé de poulet, curry jaune au lait de coco, 
chou rouge, carottes, pousses de soja et pousses 
de bambou sautés au wok, ciboulette thaï, 
coriandre, riz blanc thaï.

Émincé de poulet, curry rouge au lait de 
coco, poivrons, courgettes et pousses de 
bambou sautés au wok, ciboulette thaï, riz 
blanc thaï.

Émincé de boeuf, pousses de soja
et carottes sautés au wok, ciboulette thaï, 
oignons frits et nouilles de blé Udon.

Émincé de boeuf au basilic thaï, poivrons, 
pousses de soja et oignons rouges sautés 
au wok, riz blanc thaï.

PAD THAÏ

SIE YAI

BEEF THAÏ

CHICKEN SATAY

CHICKEN THAÏ

LITTLE PITAYA (-12 ANS)

SUPPLÉMENTS

GREEN CURRY

NUA KAO

CHICKEN ANANASYELLOW CURRY

RED CURRY GARLIC AND PEPPER SHRIMP

THAÏ SALAD
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Dés de boeuf caramélisés sautés au wok, 
émincé de salade, tomates, concombres et 
oignons rouges, ciboulette thaï, riz blanc thaï 
sauté à la tomate.
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Crevettes, boeuf, poulet, tofu au choix. Le tout  
sauté au wok, salade, pousses de soja, carottes, 
concombre, cacahuètes, herbes aromatiques, 
oignons frits et vermicelles de riz froids.

BO BUN THAÏ
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d e s s e r t s

Cheesecake fruit de la passion

Mousse coco et ananas

Mousse chocolat et kalamansi

Noix de coco
Mangue
Citron basilic
Vanille
Fruit du dragon

GLACES & SORBETS
(fabrication artisanale française)

4

4

4

3



b o i s s o n s

Chaudfontaine
Chaudfontaine pétillante
Coca Cola
Coca Cola Zéro
Fuze Tea
Tropico
Fanta Orange
Caprisun Multi

Tsingtao
Singha
Chang

Ginette Bio Lager (fût)

Eau de noix de coco
Mogu Mogu Litchi
Mogu Mogu Mangue

Vin rouge 
Vin rosé 
Vin blanc 
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é p i c e r i e

Riz Thaï BIO (250g)
Riz complet Thaï Riceberry (250g)
Nouilles Udon (200g)
Nouilles de riz Pad Thaï (250g)
Vermicelles de riz Bo Bun (250g)

Ananas (50g)
Mangue (50g)
Goyave (50g)
Papaya (50g)

Sauce soja salée (180ml)
Sauce sweet chili (180ml)
Sauce sriracha (180ml)

(15ml)
(15ml)
(15ml)

Chips de coco (40g)
Chips de crevettes (20g)

Thé noir éveil du Bouddha (100g)
Thé vert Jasmin (100g)
Thé vert évasion fruitée (100g)
Thé blanc secret floral (50g)

Détox saveurs d’Asie au maté (100g)
Rooïbos mangue intense (100g)

RIZ, NOUILLES, VERMICELLES DE RIZ

FRUITS EXOTIQUES SÉCHÉS
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