l’endroit
thaï
l’endroit thaï
déjeuner ï dîner
tous les joursÀ
de &L à &2 h x• et de &î à LL h x•

entrées

plats

Yam nueua namtok â

Panang nua &2

salade de bœuf pimenté Rhot èv

Satay ayam /Àj•
miniqbrochette de pouletÀ
sauce cacahuètes

Thon new style î
carpaccio de thon à la thaï

Soupe thom kha kaï â
soupe de poulet au galanga

Raviolis gyoza grillés â
Plahmuk pad /Àâ•
calamars frits

À la thaï quatre entrées &2Àj•
• nems poulet ï légumesÀ bœuf pimentéÀ
miniqbrochette pouletÀ samoussas
• calamars fritsÀ nems crevettesÀ carpaccio
de thon à la thaïÀ crevettes panées

Lap pla seimon âÀj•
tartare de saumon aux herbes thaï

À la thaï cinq nemsÀ â
pouletÀ légumes ï crevettes

Yamkoung âÀj•
salade de crevettes à la citronnelle

Yam kaï kob â
salade de poulet croustillante

Tam som bak houng â
salade de papaye verte

Tam som bak houng kap kung &&
salade de papaye verte aux crevettes

Samoussas aux légumes et poulet /Àj•

bœuf lait de cocoÀ curry rouge ï coriandre Rhot èv

Le Tigre qui pleure L&
bœuf marinéÀ juste grillé

Satay ayam &xÀj•
brochette de pouletÀ sauce cacahuètes

Pad thaï kaï ou Pad thaï kung &xÀj• 4 &jÀj•
pâtes de riz fraîches sautées au poulet
ou aux crevettes

Tartare poêlé aux herbes thaï &2
tartare de bœufÀ coriandreÀ gingembreÀ ailÀ
menthe

Mumônière à la thaï &2Àj•
saumon en papilloteÀ feuille de banane
ï petits légumes

Lap pla seimon &2
tartare de saumon aux herbes thaï

Kung kratiem &jÀj•
crevettes sautées à l’ail

Yam nueua namtok &2
salade de bœuf pimenté Rhot èv

Yamkoung &j
salade de crevettes à la citronnelle

Yam kaï kob &2Àj•
salade de poulet croustillante

Nouilles sautées aux légumes croquants ï soja &LÀj•
Nouilles sautées au bœuf et basilic Rhot èv &2
Si khorng moo yang gaeng &2
travers de porc caramélisé au gingembre

Bobun du jour &j
Burger à la thaï &j

pour les petits

garnitures en +

Miniqbrochette de pouletÀ sauce cacahuètesÀ
riz parfumé ou nouilles natureÀ
glaces surprise ï bonbons
boisson au choix &•Àj•

Riz parfumé ou riz gluant x
Légumes croquants 2Àj•
Nouilles sautées aux légumes jÀj•
Riz sauté aux légumes jÀj•
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