


- Entrées -
Salade thaï marinade épicée au poulet                                                   8,50€

Salade thaï marinade épicée aux fruits de mer                                     9,50€

Salade de mangues et crevettes                                                                9,50€

Assiette de nems x5 pièces                                                                             8,50€

Assiette de nems x6 pièces                                                                           10,00€

Assiette de samossa au bœuf x5 pièces                                                       8,50€

Assiette de samossa aux légumes x5 pièces                                               8,50€

Raviolis aux crevettes x6 pièces                                                                                                       9,00€

Beignets de crevettes x6 pièces                                                                     8,00€

Saucisse citronnelle                                                                                       8,50€

Brochettes yakitori x5 pièces                                                                         8,00€

- Salades -
Salade thaï marinade épicée au poulet                                                 12,00€

Salade thaï marinade épicée aux fruits de mer                                  13,00€

Salade de poissons au gingembre                                                           12,00€

Salade de mangue et crevettes                                                                12,00€ 

Salade de crevettes et porc grillé, citron et piment                         13,00€

- Nouilles -
Bobun au bœuf mariné                                                                               13,00€

Nouilles sautées Pad thaï, soja et cacahuètes                                     12,00€

Bœuf ou poulet ou crevettes ou légumes.

Nouilles sautées au porc, lait de coco et pâte de curry                    13,00€

Nouilles sautées aux fruits de mer, lait de coco et pâte de curry 15,00€

Nouilles jaunes au canard, chou shangai et cannelle                        15,00€

Nouilles jaunes façon ‘‘Kapao’’                                                               14,00€

Bœuf ou crevettes.

- Beignets & brochettes -
Brochettes yakitori, salade, riz x5 pièces                                                  11,00€

Assiette Mekong                                                                                           11,00€

Nems, ravioli, samossa, yakitori, saucisse citronnelle, beignets de crevettes, riz.

Assiette mixte                                                                                               13,00€

2 nems, 2 samossas au bœuf, 2 samossas aux légumes, 2 yakitoris, 2 beignets de crevettes.

- Soupes -
Soupes raviolis et crevettes                                                                      12,00€

Soupe de nouilles au cochon façon Tom Yam                                      12,00€

Soupe de nouilles Mama au canard                                                       13,00€

Prix nets - Service compris

- Suppléments -
Riz parfumé                                3,00€

Légumes sautés                        4,00€

Assiette de frites                      4,50€

Nouilles sautées                        4,50€
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- Vins du midi -
Pichet Côtes de Provence             le verre 3,50€     pichet 25cl 5,00€     pichet 50cl 8,00€

Rouge, rosé, blanc.

R O U G E S  50cl 75cl

Les Grains Merlot                                                                                      20,00€

IGP Méditerranée.

Alma di Notte                                                                                             23,00€

IGP Île de Beauté.

Amour de Provence                                                                        19,00€ 25,00€

AOC Côtes de Provence.

Château de Pierreux                                                                                 28,00€

AOC Brouilly.

Parallèle 45                                                                                                 25,00€

AOC Côtes du Rhône Paul Jaboulet.

R O S É S
Alma di Notte                                                                                             23,00€

IGP Île de Beauté.

Amour de Provence                                                                        19,00€ 25,00€

AOC Côtes de Provence.

Château Lacoste                                                                                        28,00€

AOC Coteaux d’Aix en Provence.

Domaine Fiumicicoli                                                                                 35,00€

AOC Corse Sartène.

B L A N C S
Les Grains Chardonnay                                                                           20,00€

IGP Méditerranée. 

Alma di Notte                                                                                             23,00€

IGP Île de Beauté.

Petit Chablis                                                                                               25,00€

Vibrant, AOC Bourgogne.

Bodin                                                                                                             35,00€

AOC Cassis.

Prix nets - Service compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Le cahier des allergènes est à votre disposition au comptoir du restaurant. 
N’hésitez pas à le demander à un serveur.

136 Rue du Rouet, 13008 MARSEILLE
04 91 25 44 45
www lecafethai fr

- Boissons -
Cocktail maison                          6,00€

Bière thaï                                     4,00€

Soda                                               4,00€

Jus de fruits                                  4,00€

Evian, San Pellegrino                 6,00€

Kir maison                                    5,00€



- Woks -
Sauté basilic thaï ‘‘Kapao’’ et piment                                                    11,00€

Bœuf ou poulet ou crevettes.

Bœuf sauté à la menthe                                                                             12,00€

Bœuf sauté au gingembre                                                                          12,00€

Poulet sauté au citron                                                                                11,00€

Magret de canard tranché                                                                         16,00€

Au choix : Au tamarin ou menthe ou basilic ou citron ou ananas.

Crevettes sautées au tamarin                                                                  12,00€

Crevettes et seiches sautées à l’ail façon thaï                                    12,00€

Poulet sauté au piment et noix de cajou                                               13,00€

Poisson frit et mangue                                                                               14,00€

Poisson au citron et gingembre                                                               13,00€

Poisson façon Phuket                                                                                  14,00€

Gingembre, citron et piment doux.

- Carte française -
Salade repas toscane                                                                                  13,00€

Tomate, salade, mozzarella, jambon cru, Pecorino, gressins, croûtons,
légumes, œuf dur, tomates séchées.

Salade repas pesto crevettes                                                                    13,00€

Tomate, légumes, crevettes, pesto, mozzarella, gressins.

Salade repas poulet avocat                                                                       13,00€

Tomate, salade, légumes, poulet, avocat, œufs durs, croûtons.

Salade repas St Marcellin                                                                          13,00€

Tomate, salade, St Marcellin en feuilles de brick, légumes, tapenade, gressins.

Salade repas au magret de canard                                                          13,00€

Tomate, salade, œufs durs, champignons, pommes de terre, croûtons, magret de canard.

émincé de poulet crémière fondue de poireaux, champignons, crevettes         14,00€

Escalope de veau à la crème frites et salade                                               14,00€

Andouillette sauce moutarde frites et salade                                             12,00€

Entrecôte frites et salade                                                                                  15,00€

Supplément sauce Roquefort ou poivre                                                             2,00€

Assiette de fromage                                                                                      7,00€

- Currys -
Curry vert poulet, lait de coco et basilic thaï                                      12,00€

Curry Massaman poulet de coco, pommes de terre et cacahuètes   12,00€

Curry Massaman végétarien, tofu et légumes                                        12,00€

Curry rouge de bœuf, légumes et lait de coco                                       13,00€

Curry rouge de crevettes, ananas et lait de coco                                  14,00€

Curry Paneng de poisson et crème de coco Kombava                          13,00€

Prix nets - Service compris

- Riz sautés -
Riz sauté (poulet ou crevettes ou seiches ou bœuf)                          10,00€

Riz sauté à la saucisse Thaï                                                                       11,00€

Riz sauté poulet, ananas, cajou                                                                11,00€

Riz sauté légumes, cajou, tofu                                                                 11,00€

Riz sauté poulet curry vert et basilic thaï                                             11,00€


