
WOKS*
Kapao 14€
Sauté basilic thaï, légumes et pâte de curry rouge (bœuf, 
poulet, crevettes, seiches)
Pad saranee 13,50€
Sauté de boeuf à la pâte de curry rouge, menthe fraiche, 
légumes
Pad kratien 13€
Sauté à l’ail et au poivre frais, légumes (crevettes ou seiches)
Pad king 13,50€
Sauté gingembre et champignons noirs (poulet ou bœuf) 
Pad ped mamuang 14€
Sauté noix de cajou, piments et légumes (bœuf ou poulet)
Pad piao wan 14€
Sauté ananas frais légumes (poulet, crevettes ou seiches)
Pad makham 14€
Sauté au tamarin (poulet ou crevettes)
Ped pad ped 16€
Magret de canard tranché et sauté au choix : ananas,  
cannelle, menthe, citron, tamarin, basilic thaï
Kai manaho 13,50€
Poulet sauté au citron
Kai pad pak ruam mit 13,50€
Poulet sauté aux légumes frais façon thaï
Pla mamuang 14€
Poisson frit sauce mangue légèrement epicée, légumes 
Pla Phuket 14€
Poisson frit sauce acidulée gingembre et légumes
Pla pad king manao 14€
Poisson frit sauté, gingembre, citron
Kapao pla 14€
Croustillant de poisson, basilic thaï et légumes 
* chaque plat est servi avec une portion de riz parfumé

RIZ SAUTÉS
Khao pad 12€
Riz sauté legumes,omelette 
(bœuf ou poulet ou porc, ou 
crevettes** ou seiches**)
Khao pad kaeng kiaw 13€
Riz sauté pâte de curry vert, 
maïs, basilic thaï frit (poulet 
ou crevette)
Khao pad sa parot 13€
Riz sauté au curry jaune, 
ananas frais et noix de cajou 
(poulet ou crevettes**) 
** Crevettes ou seiches  
supplément 1€

ENTRÉES
Nems maison ×5 9,50€
Poulet et crevettes mélangés
Samossa bœuf ×5 9,50€
Bœuf et curry jaune
Raviolis frits ×6 9€
Poulet et crevettes mélangés
Saiko 8,50€
Saucisse citronnelle et  
gingembre frais, sauce chili
Yakitori poulet x6 10€
Brochettes de poulet  
caramélisé sauce chili
Kai satay x5 10€
Brochettes de poulet satay 
sauce satay/cacahuètes
Beignet crevettes x6 9€
Beignet de crevettes  
croustillantes
Assiette Mékong 14€
Nem, ravioli, samossa 
boeuf, yakitori, 2 beignets 
de crevettes, saucisse  
citronelle et riz parfumé
Assiette Mixte 13,50€
2 nems, 2 samossa boeuf, 2 
samossa légumes,  
2 yakitori, 2 beignets de 
crevettes et salade verte
Brochettes Yakitori x6 14€
Avec salade et riz parfumé

SOUPES
Kyo nam 14€
Soupe de raviolis aux crevettes
Soupe mama 14€
Nouilles « mama » chou  
Shanghai, chou chinois (poulet 
ou crevettes ou canard**) 
Soupe nouilles cochon 14€
Soupe de nouilles au  
cochon façon Tom yam
** canard supplément 2€

SALADES
Yam kai / Yam nua 14€
Salade thaï poulet ou boeuf 
légèrement épicée
Yam thalae 15€
Salade thaï fruits de mer  
légèrement épicée
Yam won sen kung 13€
Salade de vermicelles  
épicée aux crevettes et 
légumes 
Yam mamuang kung 14€
Salade de mangue,  
crevettes et noix de cajou 
épicée
Som tam 13€
Salade papaye pimentée et 
riz gluant
Yam pla 14€
Salade de poisson et  
gingembre
Yam moo kung 14€
Salade de crevettes et porc 
grillé, citron et piment

NOUILLES
Pad thaï 14€
Nouilles de riz sautées chou 
chinois, soja et cacahuètes  
(bœuf, poulet, crevettes ou 
seiches)
Bobun 14€
Vermicelles de riz, salade 
iceberg, bœuf mariné et 
nems maison 
Pad kimao thalae 15€
Nouilles de riz sautées, pâte 
de curry, lait de coco, fruits 
de mer et combawa 
Bami kapao 14€
Nouilles de blé sautées au 
basilic thaï, pâte de curry 
rouge, légumes (bœuf ou 
crevettes) 
Bami ped 16€
Nouilles de blé sautées chou 
Shangaï, cannelle et magret 
de canard
Bami kaeng kiaw wan 14€
Nouilles de blé au curry vert 
(boeuf, poulet, crevettes)
Pad kimao moo 14€
Nouilles de riz sautées, pâte 
de curry, lait de coco, porc 
et combawa 

ÉPICÉ ?
Pour savoir si le plat que 
vous choisissez est épicé, 
suivez le guide :
Légèrement rélévé
Moyennement relévé
Assez relevé
Merci de nous préciser  
l’assaisonnement de vos 
plats selon vos envies.
Le Cahier des allergènes est 
à votre disposition  à l’accueil. 
N’hésitez pas à le demander à  
un serveur.

Prix nets - Service compris



FRENCH TOUCH
Entrecôte nature, roquefort ou poivre 16€
Emincé de poulet crémière 15€
Escalope de veau à la crème 16€
Salade de magret de canard 15€
Salade de St Marcellin en feuille de brick 14€
Salade de poulet avocat 14€
Salade de crevettes pesto et mozzarella 14€

VÉGÉ CORNER
Nems légumes x6 9€
Samossa légumes x6 9€
Yam mamuang 13€
Salade de mangues, légumes, 
tofu, noix de cajou et soja
Yam won sen 13€
Salade de vermicelles épicés,  
légumes, tofu et cacahuètes
Bobun veggie 14€
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 12€
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 

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, 
cardamome,  
cacahuètes et poulet
Curry rouge crevettes 14€
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 
légumes et crème de coco  
et poisson
* chaque plat est servi avec 
une portion de riz parfumé

VINS
Le verre Pichet 25cl Pichet 50cl

Pichet 4€ 6€ 14€
Côtes de Provence. Rouge, Rosé, Blanc
ROUGES 50cl 75cl
Les Grains Merlot 23€
IGP Méditerranée
Alma di Notte 25€
AGP île de Beauté
Amour de Provence 19€ 27€
AOC Côtes de Provence
Château de Pierreux 29€
AOC Brouilly
Parallèle 45 28€
AOC Côtes du Rhône Paul Jabourlet

ROSÉS 50cl 75cl
Alma di Notte 25€
AGP île de Beauté
Amour de Provence 19€ 27€
AOC Côtes de Provence
Château Lacoste 28€
AOC Côteaux d’Aix en Provence
Domaine Fiumicicoli 35€
AOC Corse Sartène

BLANCS 50cl 75cl
Les Grains Chardonnay 23€
IGP Méditerranée
Alma di Notte 25€
AGP île de Beauté
Petit Chablis 25€
AOC Côtes de Provence
Bodin 35€
AOC Cassis
Domaine Sainte Marie 19€ 29€
AOC Côtes de Provence BIO

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération

SUPPLÉMENTS
Riz parfumé 3€
Légumes sautées 4€
Assiette de frites 4,50€
Nouilles sautées 4,50€

BOISSONS
Cocktail maison 7€
Bière thaï 4€
Soda 4€
Jus de fruits 4€
Evian / San Pellegrino 7€
Kir maison 5€


