รสชาติแห่งจิตวิญ ญาณอาหารไทย

MENU

GREEN CURRY

YELLOW CURRY

RED CURRY

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

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

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

CHICKEN THAÏ

CHICKEN ANANAS

CHICKEN SATAY

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

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

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

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

BEEF THAÏ

BEEF LOC LAC

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

Émincé de boeuf caramélisés sautés au
wok, riz blanc sauté à la tomate, émincé
de salade, tomates, concombre et
oignons rouges, ciboulette thaï.

NUA KAO

SIE YAI

PAD THAÏ

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

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

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

BO BUN THAÏ

VEGETARIAN THAÏ

THAÏ SALAD

Crevettes, boeuf, poulet, tofu au choix,
sauté au wok, vermicelles de riz froids,
salade, pousses de soja, carottes,
concombres, cacahuètes, herbes
aromatiques, oignons frits.

Riz blanc thaï, poivrons, courgettes,
chou rouge, pousses de soja, pousses de
bambou et oignons rouges caramélisés
au wok, salade, oignons frits.

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

MENUS

SUPPLÉMENTS

MENU PITAYA
PLAT + BOISSON CLASSIQUE

EXOTIQUE

PLAT + BOISSON CLASSIQUE

EXOTIQUE + DESSERT

*VERRINE OU GLACE

PROTÉINES

LÉGUMES ET TOPPINGS

Boeuf, poulet, crevettes,
tofu

Ciboulette thaï, menthe, coriandre,
basilic thaï, citron vert, cacahuètes,
oignons frits, piment

FÉCULENTS

SAUCES

Riz, nouilles, vermicelles

LITTLE PITAYA

(-12 ans)

PLAT ENFANT + BOISSON CLASSIQUE + YAOURT FRAISE
Chicken Ananas ou Pad Thai (protéines aux choix)

OPTION VÉGÉTARIENNE

ÉPICÉ

BOISSONS

DESSERTS

CLASSIQUES

VERRINES

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

Cheesecake fruit de la passion
Mousse chocolat kalamansi
Mousse coco ananas

EXOTIQUES
Eau de coco
Mogu Mogu Litchi
Mogu Mogu Mangue
Nalu

GLACES & SORBETS
(fabrication artisanale française)
Crousty cacahuètes
Vanille
Noix de coco
Mangue
Citron basilic
Fruit du dragon
Fruit de la passion

COOKIES
BIÈRES
Tsingtao (33cl)
Singha (33cl)
Chang (32cl)
Ginette Bio Lager (fût)

VINS
Vin rouge
Vin rosé
Vin blanc

CAFÉ

SUR PLACE
À EMPORTER
E N L I V R A I S O N **
CLICK & COLLECT
Prix nets TTC en euros - Service compris.
**Livraison assurée par un prestataire tiers.

La liste des allergènes est disponible
au comptoir sur simple demande.

