
 
 

 
Restaurant 

BANGKOK 
Fine cuisine thaïlandaise 

 

 

 

 

MENU 

PRINCIPAL 

 

 

BIENVENUE 
Apportez votre vin 

 

 



SOUPES 

ARANYA**     4,95$ 
Poulet avec vermicelle de riz, 
bouillon généreusement épicé 

KORAT     4,95$ 
Poulet avec riz et citron 

PATTAYA     4,95$ 
Bœuf avec vermicelle de riz 

BANGKOK     4,95$ 
Vermicelle de riz avec sauce au curry 

HAT HAI**     4,95$ 
Papillotes dans un bouillon exquis 

RAYONG*     4,95$ 
Crabe (goberge) avec vermicelle de riz 

CHIANG MAI**    4,95$ 
Crevettes et légumes, bouillon 
généreusement épicé 
 

ENTRÉES 
 

ROULEAUX THAÏLANDAIS  4,95$ 
Deux rouleaux croustillants farcis de viande 

SALADE THAÏLANDAISE  5,95$  
Crabe (goberge) et laitue avec sauce impériale 

SALADE BANGKOK**   6,95$ 
Vermicelle de riz et laitue avec sauce 
épicée au porc 

ASSIETTE VÉGÉTARIENNE  6,95$ 
Assiette de légumes sautés avec sauce 
spéciale thaïlandaise 

PAPILLOTE VAPEUR   9,95$ 
Crevettes et porc dans une pâte vapeur 
 

RIZ 
PATTAYA     5,95$ 
Riz vapeur avec lamelles de poulet  
et sauce légère  

BANGKOK     5,95$ 
Riz vapeur avec sauce au curry et 

lamelles de poulet 

KHORAT     6,95$ 
Riz frit aux légumes avec sauce 
spéciale thaïlandaise 

RAYONG     6,95$ 
Riz frit à l’orientale avec œufs 

RIZ BLANC À LA VAPEUR  3,95$ 
VERMICELLE DE RIZ   3,95$ 
 

    *       Légèrement épicé 
    **     Moyennement épicé 
    ***   Épicé 
    **** Très épicé 
Tous les menus peuvent être modifiés 
en plus ou moins épicés selon votre goût  

BŒUF 
 

BŒUF CHIANG MAI**   15,95$ 
Sauté avec poivrons rouges, verts 
et ananas épicé à votre goût 

BŒUF BANGKOK   15,95$ 
Sauté avec légumes et brocoli 

BŒUF KORAT***    15,95$ 
Sauté avec poivrons rouges 
généreusement épicé 

BŒUF RAYONG**   15,95$ 
Sauté aux légumes et gingembre frais 
 

POULET 
 

POULET RAYONG*   15,95$ 
Mariné au curry et crème de coco 

POULET HAT YAI   15,95$ 
Sauté avec légumes et sauce aux arachides 

POULET PATTAYA   15,95$ 
Sauté avec légumes et épices 5 parfums 

POULET CHIANG MAI**  15,95$ 
Sauté avec poivrons rouges verts et ananas 

POULET ARANYA**   15,95$ 
Sauté avec légumes et gingembre frais 

POULET BANGKOK   15,95$ 
Sauté au brocoli et légumes 

NOUILLES BANGKOK   15,95$ 
Sauté aux légumes et nouilles 

POULET GÉNÉRAL TAO  16,95$  
Filet de poulet légèrement pané  
dans une sauce aigre-douce 

LE NID D’OISEAU   16,95$ 
Poulet sauté avec légumes  
servi sur nouilles frites 

PAD THAÏ     16,95$ 
Poulet sauté avec nouilles 

BROCHETTES THAÏLANDAISES  17,95$ 
Brochettes nappées de sauce servies avec riz 
 

PORC 
 

PORC KORAT***    15,95$ 
Sauté avec poivrons rouges et verts 
généreusement épicé 

PORC PATTANI    15,95$ 
Sauté aux champignons et légumes 

PORC RAYONG**    15,95$ 
Sauté avec légumes et gingembre frais 

PORC CHIANG MAI**   15,95$ 
Sauté avec poivrons rouges, verts et 
ananas, épicé à votre goût 
 



 
 

CREVETTES 
 

CREVETTES HAT YAI   18,95$ 
Sauté aux légumes et sauce aux arachides 

CREVETTES THAÏLANDAISES 18,95$ 
Sautées avec poivrons rouges et verts 
aux épices cinq parfums 

CREVETTES RAYONG**  18,95$ 
Sautées avec légumes et gingembre frais 

CREVETTES CHIANG MAI**  18,95$  
Sautées avec légumes et ananas 
épicées à votre goût 
 

 
PLATS MIXTES 

 
LE NID D’OISEAU   18,95$ 
Crevettes et poulet sautés avec légumes  
servi sur nouilles frites 

PAD THAÏ     18,95$ 
Crevettes et poulet sautés avec nouilles 

DÉLICE THAÏLANDAIS  18,95$ 
Crevettes et poulet sautés avec légumes 
aux épices cinq parfums 

DÉLICE BANGKOK   18,95$ 
Généreux plat de crevettes et bœuf servi 
avec vermicelle de riz et laitue 

DÉLICE PATTAYA**   18,95$ 
Crevettes et bœuf sautés avec poivrons 
rouges et verts dans une sauce épicée 

DÉLICE CHIANG MAI**  18,95$ 
Crevettes et porc sautés avec légumes et 
poivrons rouges et verts, épicé à votre goût 

DÉLICE KORAT**   18,95$ 
Crevettes et poulet sautés avec légumes et 
gingembre frais, moyennement épicé 

DÉLICE RAYONG*   18,95$ 
Crevettes et poulet au curry rouge avec 
lait de coco et pousses de bambou 

ASSIETTE THAÏLANDAISE*  18,95$ 
Crevettes et poulet mariné au curry et crème 
de coco, servi avec vermicelle de riz et laitue 

ASSIETTE DE FRUITS DE MER 20,95$ 
Pétoncles, crevettes et crabe (goberge) 
sautés avec légumes et jeunes épis de maïs 
 

 

 
MENU DU FIN GOURMET 

 
 

MENU MOUNTRIE (1 personne) 24,95$ 
Soupe au choix 
Rouleaux thaïlandais (2) 
Plat principal au choix 
Riz au choix ou vermicelle de riz 
Dessert 
Thé au jasmin ou café 
 
 

MENU PHRACHAO (1 personne) 28,95$ 
Soupe ou Suprême de crabe & crevettes 
Rouleaux thaïlandais (2) 
Papillote vapeur (1) 
Délice Korat 
Riz au choix ou vermicelle de riz 
Dessert 
Thé au jasmin ou café 
 
 

SOUPER POUR DEUX   54,95$ 
Soupes au choix (2) 
Salade thaïlandaise (1) 
Rouleaux thaïlandais (4) 
Papillotes vapeur (2) 
Plats principaux au choix (2) 
Riz au choix ou vermicelle de riz (2) 
Desserts (2) 
Thé au jasmin ou café (2) 
 
 

FONDUE THAÏLANDAISE  65,95$ 
(Pour 2 personnes sur réservation) 
Soupes au chois (2) 
Rouleaux thaïlandais (4) 
Papillotes vapeur (2) 

Crevettes, bœuf et poulet dans un excellent 
bouillon accompagné d’une sauce thaïlandaise, 
le tout servi avec vermicelle de riz, laitue 
et céleri 
Desserts (2) 
Thé au jasmin ou café (2) 
 
 

 

                        Tous les plats sont accompagnés d’un riz blanc ou d’un vermicelle de riz 

 



 

 

 
 

 

Restaurant 

BANGKOK 
Fine cuisine thaïlandaise 

 

 

 

 

 

 

Spécial du midi du mardi au vendredi  

  de 11h00 à 14h00  

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8, boul. Taché est 

Montmagny  (QC)  G5V 1B7 

(418) 241-5278 


