sans gluten

végétarien

épicé

favoris

*Tous nos plat peuvent contenir de la coriandre, des arachides et des oignons.
Veuillez nous informer de vos préférences, intolérances & allergies

Arachides • 3,95
Arachides grillées à la lime kaffir, chili & ail
Nems chay • 6,45
Rouleaux frits à base de taro, pleurotes hachés, tofu mariné, vermicelles de
haricot mungo, oignons & carottes, servis avec sauce nước chấm (2)
Poulet frit • 10,95
Haut de cuisse de poulet mariné à la coriandre et à l'ail, lime & chili,
servi avec sauce au chili doux
Thot Man Khao Phot • 6,95
Beignets de maïs et haricots kilomètres au curry vert, servis avec sauce au chili doux (3)

Som Tam • 5,95
Salade de papaye verte avec haricots verts, tomates, arachides, sauce poisson, crevettes
séchées, coriandre, basilic thaï, menthe & vinaigrette à la lime
Gỏi Bắp Cải Chay • 5,95
Salade de chou rouge avec copeaux de noix de coco grillée, jicama, arachides, herbes
fraîches & vinaigrette à la lime

Laksa • 12,95
Bouillon épicé à base de fumet de poisson au coco et à la citronnelle, crevettes,
oeuf, oignons, coriandre & fèves germés
Khao soi • 12,45
Bouillon au curry rouge et coco avec nouilles fraîches aux oeufs, poulet, oignons,
coriandre, feuilles de moutarde marinées & nouilles frites
Soupe de courge • 12,45
Bouillon crémeux à base de courge et de curry rouge avec nouilles fraîches,
oeufs, fèves germées, oignons & coriandre

Banh mì au porc • 11,95
Sandwich garni de flanc de porc nagano braisé, rillettes, légumes marinés, concombre,
coriandre, sauce hoisin, mayo épicée & oignons servi avec salade de chou rouge à la noix de
coco et arachides torréfiées
Bánh mì Chay • 11,95
Sandwich garni avec fruit du jacquier braisé, tofu frit, sauce hoisin, mayo épicée, oignons,
légumes marinés, concombre & coriandre servi avec salade de chou rouge à la noix de coco
et arachides torréfiées
Bao Tao au porc • 2 pour 12,95
Pain vapeur saisi à la poêle avec flanc de porc nagano braisé, concombre mariné,
mayonnaise épicée, sauce hoisin, chou rouge, coriandre & arachides
Bao Tao végé • 2 pour 12,95
Pain vapeur saisi à la poêle avec fruit du jacquier braisé, concombre mariné,
mayonnaise épicée, sauce hoisin, chou rouge, coriandre & arachides
Bao Tao au poulet frit • 2 pour 12,95
Pain vapeur saisi à la poêle avec poulet frit, concombre mariné,
salade de papaye verte & mayonnaise à la lime kaffi

Légumes sautés à l'ail • 6,95
Légumes du moment sautés à l'ail, sauce aux champignons,
sauce soya, oignons frits & graines de sésame
Pad Nam Jim Gai • 14,95
Sauté de poulet, bok choy, basilic thaï, oignons, coriandre & sésame,
enrobé de notre sauce au chili doux, servi avec riz au jasmin
Pad See Ew • 14,95
Nouilles de riz larges sautées avec lanières de bœuf, œuf, brocoli chinois, ail,
sauce soya, arachides, oignons frits & coriandre
Pad See Ew végétarien • 14,95
Nouilles de riz larges sautées avec tofu, œuf, brocoli chinois,
ail, sauce soya, arachides, oignons frits & coriandre
Phat Thaï • 14,95
Nouilles de riz sautées avec crevettes, tofu, œuf, ciboulette d'ail, fèves germées, arachides,
oignons frits & coriandre
Nasi goreng • 14,95
Riz frit au poulet, ail, oignons, œuf, coriandre sauce soya & légumes du moment
Riz au jasmin • 4,45

Tsingtao • 4,45
Bière blonde importée de Chine • 4,5% (330 ml)
Singha • 4,45
Lager importée de Thaïlande • 5% (330 ml)

Soda • 2,45
Tonic • 2,45
Coca-Cola • 2,45
Ginger Al • 2,45
Bière de gingembre • 4,45
Perrier • 4,45

Pabst Blue Ribbon • 3,95
Lager typique du quartier St-Sauveur • 4.9% (625 ml)
Carlsberg 0.0% (sans alcool) • 5,95
Lager non alcoolisée importée du Danemark (500 ml)

Cuvée Carte d’Or, Paul Dangin & Fils, Champagne, France
Paco Molina, Bodegas Cusiné, Penedés, Cava, Espagne
Los Chuchaquis, Stirm Wines, Californie, États-Unis
Expression, Antech-Limoux, Languedoc-Roussillon, France
Brut Seleccion, Villa Conchi, Catalogne, Cava, Espagne (Magnum)
Veuve Clicquot Ponsardin Brut, Champagne, France

Nectar de mangue • 3,95
Nectar de goyave • 3,95
Nectar de pomme-grenade • 3,95
Nectar de litchi • 3,95
Eau de coco grillée • 3,95
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Sauvignon Blanc, Senorio de Inesta, Castille, Espagne
Weiss, Weinreich, Rheinhessen, Allemagne
Pinot Grigio Ramato, Santa Clerissa, Friuli Venezia, Italie
Verdejo, Finca Montepedroso, Rueda, Espagne
White Light, Folk Machine, Californie, États-Unis
Landae Pinot Grigio, Zero Puro, Terre di Chieti, Italie
Bourgogne Aligoté, Isabelle & Bruno Perraud, Beaujolais, France
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Alaja, Italie
Bibine, Domaine Bulliat, Beaujolais-Villages, France
Linfae Primitivo, Zero Puro, Terre di Chieti, Italie
La Foulée des Zinzins, Badéa Philippe, Rhône, France
Ripaille, Les Deux Terres, Rhône, France
Rackham, Laurent Cazottes, Sud-Ouest, France
Allegro, Gérard Marula, Loire, France
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2017 Sidra Natural Euskal Sagardoa, Isastegi, Tolosa, Pays-Basque
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16H À 22H
du mercredi au lundi

