
Menus

Plateaux d’entrées
(pour 2 personnes minimum)

Plateau Royal Thaï / personne 14€ 
Brochettes satay, brochettes yakitori, poulet Bay toey,

saucisse citronnelle, won sen, viande de boeuf séché, 
nems samossa thaï et riz coco

Entrées

Soupes et Bouillons

Soupe Mma                                        13 € 
Au canard, comme dans les rues de Bangkok

Kio Nam                                               12 € 
Soupe de raviolis et crevettes

Tom Yan Kung                                  12 € 
Soupe traditionnelle épicée aux crevettes

Tom Kha Kai                                      12 € 
Soupe de poulet au lait de coco,  citronelle, 
galanga et combava

Salades

Yam Thalae                                         11€ 
Salade de fruits de mer, piment et citronnelle

Lap                                                         12 € 
Salade de poulet ou boeuf ou porc,
assaisonnée d’herbes, citronnelle, piment et riz gluant

Lap Ped                                      14 € 
Salade de canard émincé, assaisonnée d’herbes,
citronnelle, piment et riz gluant

Yam Won Sen                                   11 € 
Salade de vermicelles piquantes aux crevettes ou poulet

Yam Mamuang                                  12 € 
Salade de mangues aux crevettes

Papaya Pok Pok                                        12 € 
Papaye verte en salade, citron piment et son riz gluant

Beignets et Brochettes

Por Pia                                                 9.50 € 
Nems thaï au poulet, crevettes et légumes (5 pièces)

Samossa                                           9.50 € 
Boeuf et curry jaune (6 pièces)

Raviolis                                                       9.50 € 
Poulet et crevettes (6 pièces)

Kai Bai Toey                                            11 € 
Poulet mariné en feuilles de pandanus

Satay de Poulet                                         10 € 
Brochettes de poulet satay cacahuètes (5 pièces)

Yakitori caramélisé                  9.50 € 
Brochettes de poulet caramélisé (5 pièces)

Brochettes de poulet                        10 € 
au curry (6 pièces)

Saiko Moo Ta Kraï                                8 € 
Assiette de saucisse à la citronelle

Nua Trod                                                  12 € 
Viande de boeuf séchée et son riz gluant

Le cahier des allergènes est
à votre disposition au

comptoir du restaurant.
N'hésitez pas à le demander à

un serveur.

Prix nets - service compris



Plats

Prix nets - service compris

Nouilles et Riz Sautés
Khao Pad                                                           11€ 
Riz sauté au poulet ou crevettes ou seiches                

Khao Pad Saparot Kai                              13€
Riz sauté au poulet, ananas et noix de cajou

Pad Thaï                                                             13€
Nouilles sautées au poulet ou crevettes, soja et cacahuètes

Pad Seew Moo                                                13€
Nouilles sautées au porc et à la sauce de soja noir

Pad Kimao                                                        15€
Nouilles sautées aux fruits de mer, lait de coco,
curry rouge et combana

Bami Ped                                                           15€
Nouilles jaunes au canard, chou Shangaï et cannelle

Bami Kapao                                                    14€
Nouilles jaunes au curry rouge et basilic thaï au boeuf

Khao Soi                                                             14€
Nouilles jaunes et craquantes au poulet curry jaune
et badiane 

Won Sen Nua Pak                                       13€
Vermicelles transparentes sautées au boeuf

Kimao Hoy Shell                                          16€
Nouilles sautées au st-jacques poivre frais et pâte de piment

Les Sautés
Kapao                                                                  13€
Sauté de boeuf ou crevettes ou poulet au basilic thaï frais

Kapao Thalae                                                 15€
Sauté de fruits de mer au basilic thaï frais

Kai Pad King                                                  12€
Poulet sauté au gingembre et champignons noirs

Pad Piao Wan                                                 14€
Sauté de poulet ou crevettes ou seiches aux ananas
frais et légumes

Pad Nor Mai Farang                                   14€
Boeuf ou crevettes sauté aux asperges 

Kung Kratien                                                  13€
Crevettes ou seiches sautées à l’ail et au poivre frais

Kob Pad Ped / Prik Thaï                          15€
Cuisse de grenouilles au petit galanga et piment ou
poivre frais

Barbecue Thaï                                                15€
Brochettes de poulet, crevettes, boulettes de crabe,
gambas et légumes sauce satay

Les Currys Thaïlandais
Kaeng Ped Nua                                           14€ 
Curry rouge de boeuf

Kaeng Ped Ped Lychees                        14€ 
Curry rouge de canard aux lychees

Kaeng Ped Kung Saparot              14.50€ 
Curry rouge de crevettes aux ananas

Kaeng Massaman                                       14€ 
Curry de poulet, pommes de terre, cardamome et cacahuètes

Kaeng Kiaw Wan Kai                             14€ 
Curry vert de poulet

Paneng Nua                                                    14€ 
Curry jaunede boeuf et crème de coco

Pad Lam Yai                                           16.50€ 
Noix de st-jacques aux ramboutans, lait de coco
et feuilles de combava

Les Canards Sautés
Ped Pad Ped Saparot                                16€ 
Canard sauté à l’ananas

Ped Pad Ped Ob Cheuy                          16€ 
Canard sauté à la canelle

Ped Pad Ped Saranee                                16€ 
Canard en feuilles de menthe et piment

Ped Pad Ped Manao                                   16€ 
Canard sauté au citron et piment

Ped Makham                                                   16€ 
Canard sauté au tamarin

Kapao Ped                                                        16€ 
Canard sauté au basilic Thaï

Les Poissons
Kapao Pla                                                         14€ 
Sauté de poisson au basilic Thaï

Pla Jian                                                               15€ 
Poisson à la mode de Phuket (sauté au gingembre et légumes)

Pla Mamuang                                                  15€ 
Poisson sauté et sauce à la mangue légèrement pimenté

Pla Pad King Manao                                   14€ 
Poisson sauté au citron et gingembre frais

Suppléments                            4€
Riz parfumé - Riz gluant - Riz coco - Nouilles  ou légumes sautés


