
NOS ENTREES
HORS D’ŒUVRE 

 

 

 
NEMS 
Pâtés impériaux au poulet. 
Servi par 4 pièces.  

7.00 € 

 

 

          KUNG TOD 
             Crevettes en beignet. 
             Servi frit par 5 pièces. 

           7.20 € 

 
 

ROULEAUX DE  
PRINTEMPS 
Salade, poulet émincé  
et crevettes, feuilles de menthe.  
Servi par 2 pièces. 

8 € 

 
   

SOUPES 

 

KENG KUNG CURRY          
Soupe de crevettes au curry et lait de 
coco parfumée et épicée. 

8.80 € 
 

KENG KAI CURRY          
Soupe de poulet au curry et lait de 
coco parfumée et épicée. 

7.80 € 

 

TOM KA KAI 
Soupe de poulet au lait de coco, 
échalotes, citronnelle, feuilles de 
citronnier et champignons. 

8.80 € 
 

TOM YUM KUNG               
Soupe épicée aux crevettes, galanga, 
citronnelle et feuilles de citronnier. 
Un classique incontournable. 

8.80 € 

 

SALADES 

 

YAM SAPAROT KAI, KUNG 
Salade ananas frais aux crevettes et 
poulet avec noix de cajou, feuilles de 
menthe. 

Entrée: 8.80 € / Plat : 12.60 € 
 

LAAB KAI 
Salade de poulet émincé, poivrons, 
citronnelle, échalotes, oignons, menthe 
et riz grillé. 

Entrée : 8.40 € / Plat : 12.20 € 

 

 
 

 
SOM TAM 
Salade de papaye verte avec citron vert, 
ail, crevettes et cacahuètes. 
Un vrai délice à ne pas manquer. 

Entrée : 9 € / Plat : 12.80 € 

 YAM NUA 
Salade de bœuf émincé (rumsteck 

origine française), assaisonnée d’herbes, 
cacahuètes et citron vert servi sur un lit 
de salade. 
Plat populaire de Thaïlande. 

Entrée : 8.80 € / Plat : 12.60 € 
 

 
 

KAI SA-TAY 
Brochettes de poulet au lait de coco et curry. 
Servi par 5 pièces avec sa sauce. 
Un délice immanquable. 

7.80 € 
 
 
 
 

SAMOUSSAS  
Aux légumes. Servi par 5 pièces 
avec sa sauce. 

7.40 € 



 

SPECIALITES MAISON 

 
  

KENG KIEW WAN       
Poulet au curry vert avec lait de 
coco légèrement relevé et parfumé. 

13 € 
  

PAD THAI 
Vermicelles de riz sautés avec œuf. 

     - Légumes               11.50 € 

     - Kaï (poulet)                  13 € 

     - Crevettes               13.80 € 

 

PANANG                               
Sauté au curry rouge légèrement 
relevé. 

     - Kaï (poulet)                 13 € 

     - Nua (bœuf)           14.50 € 

     - Pla (poisson)         14.80 € 
 

KAOW PAD THAÏ 
Riz sauté à la mode thaï avec œuf, 
légumes et oignons. 

     - Légumes               11.50 € 

     - Kaï (poulet)                  13 € 

     - Crevettes               13.80 € 

 

 

 

KAI YANG 
Cuisses de poulet grillées à la 
mode thaï. Servi avec sa sauce. 

14 € 
 

 

KAI PAD PAK 
Poulet sauté aux légumes et noix 
de cajou. 

13 € 
 

 

 

KUNG CURRY 
Crevettes au curry jaune et lait de 
coco. 
Doux. 

14.50 € 
 

 

ASSORTIMENT 
4 Samoussas légumes, 4 Nems au 
poulet et 4 Beignet de crevettes. 
Servi avec ses sauces. 

15 € 

 

 

 

LOK LAK 
Riz sauté avec viande de bœuf 
française découpée en cube et 
sautée (saignante) avec oignons. 

16 € 
 

 

PAD PED            
- Crevettes à la sauce 

piquante                      14 € 
- Poisson à la sauce  

piquante               14.80 € 
                                    

 

PAD KA-PAO 
   - Poulet basilic              13 € 

   - Bœuf basilic         14.50 € 
    (Rumsteck français) 
   - Crevettes basilic        14 € 
                

    
 
 
 

BO BUN THAI  
Vermicelles de blé, nems au poulet, 
légumes, oignons, menthe et 
cacahuètes. Plat chaud et froid. 

- Légumes            11 € 

- Poulet         12.80 € 

- Bœuf           13.50 € 
(Rumsteck français) 
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PROCHAINEMENT A LA 
CARTE 

Toutes les spécialités maison sont accompagnées de riz blanc ou riz gluant. 
Sauf pad thaï, kaow pad, lok lak, kaï yang, bo bun thaï et assortiment. 

Pimenté à la demande 

 ACCOMPAGNEMENTS  

       RIZ BLANC         2.00 € 

   RIZ GLUANT       3.00 € 

 
 



   PLATEAU « KHAN-THOK » 

          Découvrez les yeux fermés 
         3 spécialités thaï 
       sélectionnées par le Chef parmi la carte  
        (Sélection changeante selon les saisons) 
                                     (uniquement sur place) 

               19.50 € 

 

     

MENU MIDI  
(Sauf le week-end et les jours fériés) 

Entrée + Plat OU Plat + Dessert 17 € 

Entrée + Plat + Dessert 21 € 
(Uniquement sur place.  Pas de changement possible) 

 
 

ENTREE 

 

Nems au poulet 
ou 

Keng Kaï Curry 
(Soupe curry au poulet) 

ou 

Laab Kaï  
(Salade de poulet) 

 

PLAT 

Pad Thaï 
(légumes ou poulet) 

ou 

Kaow Pad (Riz sauté) 
(légumes ou poulet) 

ou 

Poulet au curry jaune et 
légumes 

 
 

DESSERT 

 

Flan Thaï à la noix de coco 
ou 

Dame blanche 
(2 boules vanille, nappage chocolat 

et crème fouettée) 

MENU A 25.50 €  
(Servi midi et soir) 

 

 

ENTREE 

Nems au poulet 
ou 

Tom ka kaï 
(Soupe poulet au lait de coco) 

ou 

Yam Nua 
(Salade de bœuf) 

 

(Uniquement sur place.  
Pas de changement possible.) 

PLAT 

Pad thaï crevettes 
ou 

Poisson à la sauce piquante 
ou 

Boeuf au basilic 

DESSERT 

Crêpes thaï  
« Rotee » au nutella 

ou  

Perles de coco Thaï avec 1 
boule de glace coco et 

nappage chocolat 
 

 

les spécialités maison sont accompagnées de riz blanc ou riz gluant. 
Sauf pad thaï, kaow pad, lok lak, kaï yang, bo bun thaï et assortiment. 

 


