
NOTRE MENU SPÉCIAL DU SOIR 
 

                                 Repas complet comprenant : - Une soupe au choix 

                                - Rouleaux thaïlandais (2) 

                                  - Un plat principal 

                                  - Un dessert au choix 

                                 - Café ou thé au jasmin  

                         Nos plats sont accompagnés de riz blanc ou de vermicelle de riz. 

 
 

  # 1 Poulet Bangkok     22,95$ 
   (Sauté au brocoli) 

  # 2 Poulet Pattaya      22,95$ 
   (Sauté avec légumes) 

  # 3 Poulet Hat Yai*      22,95$ 
   (Sauté avec légumes et sauce aux arachides) 

  # 4 Poulet Chiang Mai**      22,95$ 
   (Sauté avec légumes et ananas) 

  # 5 Porc Korat**      22,95$ 
   (Sauté avec poivrons rouges verts & légumes) 

  # 6 Porc Pattani      22,95$ 
   (Sauté aux champignons) 

  # 7 Poulet Ananya*     22,95$ 
   (Poulet sauté avec nouilles)  

  # 8 Poulet Korat**      22,95$ 
   (Sauté aux champignons avec pousses de 

     Bambou et crème citronnelle 

#9 Crevettes Chiang Mai***     24,95$ 

   (Sauté avec légumes et ananas) 

  #10   Délice Bangkok     24,95$ 
   (Généreux plat de crevettes et bœuf servi 

 avec vermicelle de riz et laitue) 

  #11   Délice Pattaya***      24,95$ 
   (Crevettes et bœuf sautés avec poivrons rouges 

   et verts dans une sauce épicée) 

  #12 Délice Thaïlandais      24,95$ 
   (Crevettes et poulet sautés avec légumes 

    aux épices cinq parfums) 

  #13 Délice Korat***      24,95$ 
   (Crevettes et poulet sautés avec gingembre frais 

 et légumes dans une sauce spéciale épicée) 

  #14 Délice Rayong**      24,95$ 
   (Crevettes et poulet au curry rouge avec 

 lait de coco, et pousses de bambou) 

  #15   Délice Chiang Mai**      24,95$ 
 (Crevettes et porc sautés avec oignons et 

      poivrons épicé à votre goût) 

                #16   Assiette Thaïlandaise*    24,95$ 
    (Crevettes et poulet marinés au curry et lait de 

    coco servis avec vermicelle de riz et laitue) 

  #17   Brochette de crevettes et poulet Général Tao 25,95$ 

  #18 Crevettes Chiang Mai et brochette de 

   poitrine de poulet**     25,95$ 

  #19    Assiette de fruits de mer            26,95$  
    (Pétoncles, crevettes et crabe (goberge)  

     sautés avec légumes et jeunes épis de maïs) 

  #20 Pad Thaï      22,95$ 
   (Poulet sauté avec nouilles) 

  #21 Pad Thaï      24,95$ 
   (Crevettes et poulet sautés avec nouilles) 


