ENTRÉES
Egg rolls (2)
Rouleaux impériaux (2)
Rouleau de printemps (1)
Poulet et crevette

Mini-lât (5)

Mini-rouleaux aux arachides

Dumplings au poulet (5)

Servis avec une sauce aux arachides

Wontons frits / tofu frit
Calmars frits
Épinards frits
Crevettes tempura ou légumes tempura
Gai satay (5)

Mini-brochettes de poulet, sauce aux arachides

Nuea satay (5)

Mini-brochettes de bœuf, sauce aux arachides

Crevettes frites au sel et poivre

SOUPES
Soupe won ton
Soupe aux légumes
Soupe tom yam aux légumes
Soupe tom yam au poulet
Soupe tom yam aux crevettes

SOUPES-REPAS
TONKINOISE (PHO)

Nouilles de riz

Bœuf / poulet / porc / won ton / légumes 			
Tofu et légumes / fruits de mer / crevettes 			
TOM YAM

Nouilles de riz, bouillon à la citronnelle

Bœuf / poulet / porc / won ton / légumes 			
Tofu et légumes / fruits de mer / crevettes

		

CARI

Vermicelles de riz, lait de coco

Bœuf / poulet / porc / won ton / légumes 			
Tofu et légumes / fruits de mer / crevettes 			

MENU À PARTAGER

REPAS ANGKOR
Soupe won ton / soupe tom yam
Mini-lât
Nuea satay
Sauté de bœuf au gingembre
Poulet au sésame (frit)
Riz vapeur
Beignets aux fruits
Café / thé au jasmin

REPAS BANGKOK
Soupe won ton / soupe tom yam
Rouleaux impériaux
Gai satay
Bœuf épicé à la thaï
Poulet Général Thaï (frit)
Riz vapeur
Beignets aux fruits
Café / thé au jasmin

REPAS BAYON
Soupe won ton / soupe tom yam
Rouleaux de printemps
Dumplings au poulet
Poulet au cari
Sauté de bœuf à la citronnelle
Riz vapeur
Beignets aux fruits
Café / thé au jasmin

REPAS RÉGAL D’ASIE
Soupe won ton / soupe tom yam
Rouleaux de printemps
Calmars frits
Sauté de crevettes à la citronnelle
Saumon au cari
Riz vapeur
Beignets aux fruits
Café / thé au jasmin

SUGGESTIONS DU CHEF
Soupe tom yam au poulet
Dumplings au poulet
Pad thaï au poulet, crevettes et légumes sautés
Bœuf et poulet thaï (épicé),
servis avec légumes sautés et riz vapeur
Bœuf et poulet sautés au sauce aux arachides,
servis sur épinard frit et riz vapeur
Amok au poulet et crevettes, servis avec légumes et riz vapeur
Bœuf, poulet et crevettes sautés à la thaïlandaise,
servis avec légumes et riz vapeur

SALADES
Choix entre la vinaigrette épicée à la thaï et aux arachides

Bœuf sauté / poulet sauté / porc sauté
Crevettes sautées
Saumon grillé

RIZ FRIT
Riz sauté avec œuf et légumes

Bœuf / poulet / porc
Crevettes

GRILLADES
Duo de brochettes

Choix de 2 brochettes servies avec légumes sautés et riz vapeur

Bœuf / poulet
Crevettes
Trilogie de brochettes

3 brochettes (bœuf, poulet et crevettes) servies avec légumes sautés et riz vapeur

CRÉEZ VOTRE MENU
1. CHOISISSEZ
VOTRE ENTRÉE
Rouleau impérial
Egg roll
Rouleau de printemps (extra)

2. CHOISISSEZ
VOTRE ACCOMPAGNEMENT
Riz vapeur
Riz frit
Vermicelles (extra)

3. CHOISISSEZ
VOTRE PLAT PRINCIPAL
Général Tao (poulet frit)
Général Thaï (poulet frit, sauce aigre-douce épicée)
Général Tofu (tofu frit)
Bœuf au sésame (frit)
Sauté de fèves germées (bœuf / poulet / porc)
Sauté de fèves germées (crevettes)
Sauté de légumes (bœuf / poulet / porc)
Sauté de légumes (crevettes)
Sauté de champignons et brocoli (bœuf / poulet)
Poulet au gingembre avec légumes sautés
Bœuf au gingembre avec légumes sautés
Poulet épicé à la thaï avec légumes sautés
Bœuf épicé à la thaï avec légumes sautés
Poulet aux arachides avec légumes sautés
Bœuf aux arachides avec légumes sautés

NOUILLES
VERMICELLES DE RIZ

Tous nos plats de vermicelles sont accompagnés d’un rouleau impérial et salade

Viande sautée (bœuf / poulet / porc / crevettes)
Le classique (2 rouleaux impériaux, salade et vermicelles)
Spécial Tan (bœuf sauté, 2 rouleaux impériaux, œuf frit et vermicelles)
PAD THAÏ

Nouilles de riz et œuf

Bœuf / poulet / porc / légumes
Tofu et légumes / crevettes / fruits de mer
PAD SEW

Nouilles de riz larges et œuf

Bœuf / poulet / porc / légumes
Tofu et légumes / crevettes / fruits de mer
NOUILLES UDON

Nouilles de blé ronde sautées avec légumes

Bœuf / poulet / porc / tofu / légumes
Crevettes / fruits de mer
Remplacer la sauce traditionnelle par la sauce aux arachides
NID D’AMOUR

Nid de nouilles croustillantes, servi avec légumes

Bœuf / poulet / porc / tofu / légumes
Crevettes / fruits de mer
Remplacer la sauce traditionnelle par la sauce aux arachides

SPÉCIALITÉS CAMBODGIENNES
BŒUF KHEMARA

Bœuf grillé servi avec légumes sautés, sauce tom yam et riz

BŒUF LOK LAC

Sauté aux épices khmères servi avec salade, tomate, concombre et riz

Suggéré avec le plat : œuf frit
CHA KGEY

Sauté au gingembre servi avec légumes sautés et riz

Bœuf et poulet / poulet et porc / crevettes / fruits de mer
CHA KREUNG

Sauté à la citronnelle servi avec légumes sautés et riz

Bœuf / poulet / porc
Crevettes / fruits de mer / saumon
AMOK

Préparé avec des épices khmères, adouci au lait de coco, servi avec légumes et riz

Poulet / tofu
Crevettes / poisson

SPÉCIALITÉS THAÏLANDAISES
POULET AUX ÉPINARDS

Sauté de poulet avec sauce aux arachides sur lit d’épinards frits, servi avec riz

POISSON ÉPICÉ À LA THAÏ

Filets de poisson aux épices thaï, adouci au lait de coco, servi avec légumes et riz

CARI À LA THAÏ

Préparé avec de la pâte de cari thaï, adouci au lait de coco, servi avec légumes et riz

Bœuf / poulet / porc / tofu / légumes
Crevettes / fruits de mer / saumon
SAUTÉ À LA THAÏ

Préparé avec des épices thaï, adouci au lait de coco, servi avec légumes et riz

Bœuf / poulet / porc / tofu / légumes
Crevettes / fruits de mer / saumon

