
1• Khanome pang na mou / Petits canapés 
chauds au porc haché 6,00 €

2• Samousa nua  / Samousa au boeuf 6,00 €
3• Po pia kaï / Rouleaux impériaux 

au poulet et leurs sauces 6,00 €
4• Po pia koung / Rouleaux impériaux aux crevettes

et leurs sauces 7,00 €
5• Kiaw mou / Boulettes au porc et leurs sauces 6,00 €
6• Satai kaï / Satays de poulet 

et sauce cacahuètes 8,00 €
7• Koung chè nam pla  / Petites crevettes crues 

marinées au citron et leur sauce 8,00 €
8• Sie krong mou tode kratiam prik thaï / Travers de porcs 

marinés à la sauce soja et sautés à l’ail 7,00 €
9• Cocktail ‘Baan Siam’ / Cocktail “Baan Siam”
(Un bouquet varié de nos entrées) 12,00 €

10• Tom kha kaï / Soupe au poulet et lait de coco 
parfumée au galanga et citronnelle 8,00 €

« Tom yam » soupe traditionnelle de la cuisine royale thaïe 
au goût inimitable aux parfums de citronnelle, bergamote,

galanga et piments
11• Tom yam koung  / Aux crevettes 

parfumée à la citronnelle 10,00 €
12• Tom yam kaï / Au poulet 

parfumée à la citronnelle 8,00 €
13• Tom yam ta lai  / Aux fruits de mer 

parfumée à la citronnelle    11,00 €
14• Tom chude woun sén mou sabe / Soupe 

de vermicelles au porc et légumes 8,00 €
15• Khaw tom koung, kaÏ, mou / Soupe de riz 

aux crevettes, poulet ou porc haché 8,00 €
16• Koiy tiaw kaï  / Soupe de nouilles 

à base riz au poulet 8,00 €

26• Ho mok talai / Fruits de mer en papillote 
au curry et lait de coco 14,00 €

27• Kèng masamane kaï / Poulet mijoté dans une sauce 
au lait de coco avec pomme de terre 
et cacahuètes 11,00 €

28• Kèng kiaw wane / Plat au curry vert et lait de coco
(porc, poulet / bœuf, calamars, 

crevettes / ou fruits de mer) 11,00 € / 12,00 € / 13,00 €
29• Kèng phéd  / Plat au curry rouge et lait de coco 

(porc, poulet / bœuf, canard, 

crevettes / ou fruits de mer) 11,00 € / 12,00 € / 13,00 €
30• Kèng pa-nèng / Plat au curry Pa-nèng  

(porc, poulet / bœuf, calamars, 

crevettes / ou fruits de mer) 11,00 € / 12,00 € / 13,00 €

31. Tode kratiam prik thaï / A l'ail (porc, 

poulet, bœuf, calamars / cuisses de grenouilles 

ou  crevettes) 12,00 € / 13,00 €
32. Pad pong karie / Au curry (calamars /

pinces de crabes, ou crevettes) 12,00 € / 13,00 €
¤

33. Pad krapraw / Au basilic thaï et piment
(porc, poulet / bœuf, calamars, filet de poisson, pinces de crabes, 

cuisses de grenouilles, crevettes / ou fruits de mer)

11,00 € / 12,00 €/ 13,00 €¤

34. Pad khink / Au gingembre (porc, poulet / bœuf, calamars, 

filet de poisson, canard ou crevettes) 11,00 € / 12,00 €
35. Pad prik kèng / A la pâte de piment douce 

et aubergines thaïes (porc, poulet / bœuf, calamars, 

porc croustillant ou crevettes) 11,00 € / 12,00 €
36. Pad prik paw / A la pâte de crevettes pimentées

(porc, poulet / calamars ou crevettes) 11,00 € / 12,00 €
37. Pad prik / A l'oignon

(porc, poulet / bœuf ou crevettes) 11,00 € / 12,00 €
¤

38. Pad nam man hoiy / A la sauce saveur huître
(porc, poulet / bœuf, canard ou crevettes) 11,00 € / 12,00 €

39. Pad priaw wane / A la sauce aigre douce
(porc, poulet / ou crevettes) 11,00 € / 12,00 €

40. Pad méd mamuang /Aux noix de cajou
(porc, poulet / ou crevettes) 11,00 € / 12,00 €

41. Khaw pode on pad mou krob /Jeune maïs sauté avec 
champignons de Paris et porc croustillant 11,00 €

¤

42. Toi ngok pad taw hou mou krob / Pousses de soja sautées
avec tofu et porc croustillant 11,00 €

43. Woun sén pad khaï saï koung / Vermicelles 
sautés aux crevettes et œuf 12,00 €

44. Koung ob woun sén / Gambas 
et vermicelles cuits à l’étouffé 14,00 €

45. Pad thaï / Nouilles sautées aux crevettes 
(ou poulet), œuf, soja et cacahuètes 12,00 €

46. Pad sie-hiw / Nouilles sautées aux 
légumes verts (porc, poulet, bœuf ou calamars) 11,00 €

47. Rad na / Nouilles sautées à la sauce saveur 
huître et aux légumes (porc, poulet, 

bœuf / calamars ou crevettes) 11,00 € / 12,00 €
48. Khaw pad / Riz parfumé sauté

(porc, poulet / bœuf, calamars ou crevettes) 11,00 € / 12,00 €
49. Khaw pad roim mid / Riz parfumé sauté 

au poulet, calamars et crevettes 13,00 €
50. Khaw  soiy, khaw niaw / Riz parfumé au 

jasmin nature ou riz gluant 2,00 €

17• Laab nua sode / Salade de bœuf cru 
parfumée aux herbes thaïes 8,00 €

18• Laab kaï / Salade de poulet haché 
parfumée aux herbes thaïes 8,00 €

19• Yam pla meuk / Salade de calamars 
parfumée aux herbes thaïes 8,00 €

20• Laab mou  / Salade de porc haché 
parfumée aux herbes thaïes 8,00 €

21• Nam tok nua / Salade de bœuf aux herbes 
thaïes 8,00 €

22• Yam woun sén / Salade de vermicelles 
aux crevettes, calamars et porc 9,00 €

23• Yam talai  / Salade de fruits de mer 
parfumée aux herbes thaïes 10,00 €

24• Som tam thaï  / Salade de papaye verte râpée, 
cacahuètes, crevette 8,00 €

25• Laab péd yang  / Salade de canard émincé 
à la menthe 9,00 €

51. Taw hou tod / Tofu frit 6,00 €
52. Salade pak / Salade de légumes 6,00 €
53. Tom yam pak / Soupe de légumes 

parfumée à la citronnelle 8,00 €
54. Tom kha pak / Soupe de légumes 

au lait de coco et galanga 8,00 €
55. Kèng péd pak / Légumes au curry rouge 

et lait de coco 11,00 €
56. Kèng kiaw wane pak / Légumes au curry vert 

et lait de coco 11,00 €
57. Kèng pa-nèng pak / Légumes au curry 

Panaeng et lait de coco 11,00 €
58. Kèng masamane pak / Légumes mijotés dans 

une sauce au lait de coco et cacahuètes 11,00 €
59. Woun sén pad pak / Vermicelles sautés 

aux légumes 11,00 €
60. Pak roim pad pong karie, pad kra praw, pad priaw wane, pad

khink, ou pad nam man hoy / Mélange de légumes sautés
au curry, ou basilic, ou à la sauce aigre douce, 
ou gingembre ou à l'huile de sésame 11,00 €

61. Toi ngok pad taw hou / Pousses de soja sautées 
avec tofu 11,00 €

62. Ho mok pak / Légumes en papillote au curry 
et lait de coco 11,00 €

63. Pad thaï pak / Pad Thaï aux légumes (Nouilles 

sautées aux légumes, œuf, pousses de soja et cacahuètes) 11,00 €
64. Pad sie-hiw pak / Nouilles sautées aux légumes11,00 €
65. Rad na pak / Nouilles sautées à la sauce 

saveur huître et légumes 11,00 €
66. Khaw pad pak / Riz parfumé 

sauté aux légumes 11,00 €PLATS À EMPORTER

Plats pimentés


