
WOKS*
Kapao 13€
Sauté basilic thaï, légumes et pâte de 
curry rouge (bœuf, poulet, crevettes, 
seiches ou canard**)

Pad saranee 13€
Sauté pâte de curry rouge, menthe 
fraiche, légumes (bœuf ou canard**)

Pad kratien 13€
Sauté à l’ail et au poivre frais, légumes 
(crevettes ou seiches)

Pad king 13€
Sauté gingembre et  
champignons noirs (poulet ou bœuf) 

Pad ped 13€
Sauté combawa, poivre frais, petit 
galanga et piment (bœuf ou poulet)

Pad ped mamuang 14€
Sauté noix de cajou, piments et  
légumes (bœuf ou poulet)

Pad piao wan 13€
Sauté ananas frais légumes 
(poulet, crevettes ou seiches)

Pad makham 14€
Sauté au tamarin 
(poulet, crevettes ou canard**)

* chaque plat est servi avec  
une portion de riz parfumé 
** canard supplément 2€

VÉGÉ CORNER
Nems légumes x6 8,50€
Samossa légumes x6 8,50€
Yam mamuang 12€
Salade de mangues, légumes ,  
tofu noix de cajou et soja

Yam won sen 12€
Salade de vermicelles épicés,  
légumes, tofu et cacahuètes

Bobun véggie 13€
Vermicelles, salade iceberg, légumes et 
tofu marinés, nems légumes et cacahuètes 

Pad thai veggie 12€
Nouilles de riz sautées légumes, tofu, 
omelette, cacahuètes et soja frais 

Khao pad veggie 11€
Riz sauté légumes, tofu et omelette 

Kimao veggie 13€
Nouilles de riz sautées lait de coco, pâte 
curry rouge, combawa, légumes et tofu

Khao pad kaeng kiaw wan 12€
Riz sauté à la pâte de curry vert, 
légumes, tofu et basilic thaï frit

Kapao 13€
Sauté de légumes et tofu au basilic 
thaï et son riz parfumé 

BOISSONS
Coca / Coca Zéro 50 cl 4€
Evian 50 cl 3€
Perrier 33 cl 3,50€
Jus de Lychee 33 cl 3,50€
Oasis Tropical 33 cl 3,50€
Vita coco 33 cl 4€
Fuze Tea 33 cl 3,50€
Bière Thai 33 cl 4,50€
Chang ou Singha
Pago 33 cl 3,50€
Pomme, Ananas, Orange, Fraise,  
ACE, Mangue, Tomate

DESSERTS

Moelleux chocolat 5€
Cheesecake  
coulis de fruits rouges

5€

Moelleux chataigne 5€
Tarte abricots pistache 5€
Caramelisé mangue 5€
Mochis x2 5€



ENTRÉES
Nems maison ×5 9,50€
Poulet et crevettes mélangés

Samossa bœuf ×5 9,50€
Bœuf et curry jaune

Raviolis frits ×6 9,50€
Poulet et crevettes mélangés

Raviolis vapeurs ×4 8€
Sauce basilic thaï, ou curry  
vert ou satay cacahuètes

Assiette Mehkong 13€
1 nem, 1 samossa, 1 ravioli, 1 
saucisse citronnelle, 2 beignets de 
crevettes, 1 yakitori, 1 riz blanc

Saiko 7€
Saucisse citronnelle et  
gingembre frais, sauce chili

Yakitori de poulet x4 10€
Brochettes de poulet  
caramélisé sauce chili

SALADES
Yam kai 12€
Salade thaï poulet légèrement épicée

Yam thalae 12€
Salade thaï fruits de mer  
légèrement épicée

Yam won sen kung 12€
Salade de vermicelles épicée aux 
crevettes et légumes 

Yam mamuang kung 12€
Salade de mangue, crevettes et 
noix de cajou épicée

Som tam 12€
Salade papaye pimentée et riz gluant

Lap 12€
Salade assaisonnée d’herbes 
fraiches, citronnelle et poudre de 
riz (bœuf, poulet ou porc)

ÉPICÉ ?
Pour savoir si le plat que vous choi-
sissez est épicé, suivez le guide :

Légèrement rélévé

Moyennement relévé

Assez relevé

Merci de nous préciser l’assaisonne-
ment de vos plats selon vos envies.

SOUPES
Kyo nam 12€
Soupe de raviolis aux crevettes

Tom yam kung 12€
Bouillon acidulé et pimenté, citronnelle, 
galanga et prick pao (poulet ou crevettes)

Tom kha 12€
Bouillon acidulé citronnelle,  
galanga, prick pao et lait de coco 
frais (poulet ou crevettes) 

Soupe mama 12€
Nouilles « mama » chou Shanghai, 
chou chinois (poulet ou crevettes 
ou canard**) 

** canard supplément 2€

RIZ SAUTÉS
Khao pad 11€
Riz sauté legumes,omelette(bœuf 
ou poulet ou crevettes ou seiches 
ou porc)

Khao pad kaeng kiaw 12€
Riz sauté pâte de curry vert, 
maïs,basilic thai frit (poulet ou 
crevette)

Khao pad kapao 12€
Riz sauté au basilic thaï, pate de 
curry rouge, légumes( poulet ou 
crevettes) 

Khao pad saparot 12€
Riz sauté au  curry jaune,ananas 
frais et noix de cajou(poulet ou 
crevettes) 

NOUILLES
Pad thaï 12€
Nouilles de riz sautées chou 
chinois, soja et cacahuètes  
(bœuf, poulet, crevettes ou seiches)

Pad seew ew 13€
Nouilles de riz sautées à la sauce de 
soja noire, chou shangai et omelette 
(bœuf, porc ou poulet)

Bobun 13€
Vermicelles de riz, salade iceberg, 
bœuf mariné et nems maison 

Pad kimao hoy shell 16€
Nouilles de riz sautées pâte de 
piment, poivre frais, saint jacques, 
légumes et basilic thaï 

Bami kapao 14€
Nouilles jaunes sautées au basilic 
thaï, pâte de curry rouge, légumes 
(bœuf ou crevettes) 

Bami ped 14€
Nouilles jaunes sautées chou Shangaï, 
canelle et magret de canard

POISSONS*
Pla mamuang 14€
Poisson frit sauce mangue  
légèrement epicée, légumes 

Pla Phuket 14€
Poisson frit sauce acidulée  
gingembre et légumes

Paneng saumon 15€
Pavé de saumon façon paneng, 
crème de coco

Kapao pla 14€
Croustillant de poisson basilic thaï 
et légumes 

* chaque plat est servi avec une 
portion de riz parfumé

CURRY THAÏ*
Curry vert 13€
Pâte de curry vert, lait de coco, 
courgettes, poivrons vert et basilic 
thaï (poulet ou poisson)

Curry Massaman 13€
Pâte de massaman, lait de coco, 
pomme de terre, cardamone,  
cacahuètes et poulet

Curry rouge crevettes 14,50€
Pâte de curry rouge, lait de coco,  
légumes, crevettes et ananas frais 

Curry rouge bœuf 14€
Pâte de curry rouge, lait de coco, 
légumes et bœuf

Paneng 13€
Pâte de paneng, curry jaune lé-
gumes et crème de coco 
(bœuf, poulet ou poisson)

* chaque plat est servi avec une 
portion de riz parfumé

BENTO THAÏ
Bento 1 15€
Riz sauté aux légumes, 2 nems 
légumes, 2 samossas légumes

Bento 2 15€
Pad thaï poulet ou crevettes, 1 
beignet de crevette et 2 nems poulet

Bento 3 15€
Riz sauté aux légumes, poulet frit 
maison et salade thaï

Bento 4 15€
Bœuf sauté au basilic thaï et son 
riz blanc, 2 nems poulet

Bento 5 15€
Salade thaï poulet « sweet & spicy », 2 
nems poulet et 1 beignet de crevette


