Les saveurs de la cuisine de l'Asie du Sud-est sont explosives, c'est ce qui fait son attrait.
Pour en profiter pleinement, nous vous suggérons de partager les plats. Dites-nous vos
goûts, faites-nous confiance et nous vous ferons un menu qui vous plaira. Bon appétit !
sans glutenG végétalienV épicéS favorisF
*Tous nos plat peuvent contenir de la coriandre, des arachides et des oignons.
Veuillez nous informer de vos préférences, intolérances & allergies

Nems chay • 6,45 V
Rouleaux frits à base de taro, pleurotes hachés, tofu mariné, vermicelles de
haricot mungo, oignons & carottes, servis avec sauce nước chấm (2)
Poulet frit • 11,95 S
Haut de cuisse de poulet mariné à la coriandre et à l'ail, lime & chili,
servi avec sauce au chili doux
Tod Man Moo • 10,95
Galettes de porc & riz au curry jaune à la menthe, oignon & coriandre,
servis avec sauce au chili doux
Thot Man Khao Phot • 7,95 VS
Beignets de maïs et haricots kilomètres au curry vert, servis avec sauce au chili doux (3)

Som Tam • 8,95 GS
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 VF
Salade de chou rouge avec copeaux de noix de coco grillée, jicama, arachides, herbes
fraîches & vinaigrette à la lime
Yam Tua Nork • 6,95 VF
Salade de fèves germées avec oignon rouge, coriandre, noix de coco râpée & arachides,
servie avec une vinaigrette au lait de coco, vinaigre de riz & flocons de chili

Khao soi • 12,45 FS
Bouillon au curry rouge et coco avec nouilles fraîches aux oeufs, poulet, oignons,
coriandre, feuilles de moutarde marinées & nouilles frites

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 V
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 F
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 V
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 • 7,95 FVS
Légumes du moment sautés à l'ail, sauce aux champignons,
sauce soya, oignons frits & graines de sésame
Pad Nam Jim Gai • 15,95 S
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 • 15,95
Nouilles de riz larges sautées avec lanières de bœuf, œuf, brocoli chinois, ail,
sauce soya, arachides, oignons frits & coriandre
Pad See Ew végétarien • 15,95
Nouilles de riz larges sautées avec tofu, œuf, brocoli chinois,
ail, sauce soya, arachides, oignons frits & coriandre
Phat Thaï • 15,95 F
Nouilles de riz sautées avec crevettes, tofu, œuf, ciboulette d'ail, fèves germées, arachides,
oignons frits & coriandre
Nasi goreng • 15,95
Riz frit au poulet, ail, oignons, œuf, coriandre sauce soya & légumes du moment
Riz au jasmin • 4,45

