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Suggestions estivales
KOÏ-NUEA (spécialité du Nord–Est) - Tartare de bœuf à la façon thaï
(bœuf haché au couteau, jus de citron vert, feuilles de citron kaffir)
Entrée servie avec pain toast grillé
Plat servi avec riz gluant

NAM-TOG NUA YANG (spécialité du Nord – Est)
Entrecôte grillée assaisonnée de jus de citron vert, échalotes coupées fines, ciboulette, basilic thaï et piment
Entrée servie avec salade
Plat servi avec riz gluant

SALADE DE PRINTEMPS RED PEPPER
Crevettes géantes grillées nappées d’une sauce à la mangue verte
(mangue verte, feuille menthe, échalotes coupées fines, jus de citron vert et piment)

PÔ-PIA-SOD (rouleaux d’été), à choix :
Poulet au curry, feuille de menthe, pousse de soja et carottes
Servi avec sa sauce au tamarin.

Entrée : 18.Plat : 38.-

Entrée : 22.Plat : 42.-

Entrée : 18.Plat : 39.-

Entrée : 18.Plat : 29.-

Crevettes, gingembre, coriandre, pousse de bambou, sauce soja au vinaigre de riz
KIAW-TOD
Raviolis au porc croustillants servi avec sauce aigre-doux

Entrée : 15.-

HOÏ JO (DIM SUM)
Dim sum à la chaire de crabe croustillant, châtaigne d’eau, carottes

Entrée : 18.-

Servi avec une sauce sweet plum

NUA PHAD PRIK GAENG
Emincé de bœuf sauté au curry rouge, haricots et basilic

Plat : 32.-

Servi avec riz jasmin

HÔ MOK GOONG
Crevettes géantes au curry vert cuites à la vapeur

Plat :

39.-

Servi avec riz jasmin

TARTARE DE THON
Thon rouge coupé au couteau
échalotes, gingembre frais, jus de citron, coriandre

Petite :
28.Grande : 38.-

Servi avec pain toast grillé

QUEUE DE LANGOUSTE GRILLÉE
choix de sauces : au curry paneang ou au tamarin

Plat :

59.-

Servi avec riz jasmin et légumes sautés

Coin végétarien
MISS JAPAN
Tofu frais japonais cuit à la vapeur, gingembre, ciboulette et sauce de soja au vinaigre de riz
MISS CHINA
Tofu nature cuit à la vapeur, nappé de légumes sautés :
Carottes, aubergines, champignons parfumés et sauce de soja.
Servi avec riz jasmin
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Entrée : 16.Plat : 29.-

Plat : 29.-

