FRUITS DE MER

3194, Chemin Gascon
Terrebonne, QC J6X 3Z3
T 450.325.1865

49 Crevettes au Cari Rouge

BŒUF
15.50

64 Bœuf aux Brocolis

50 Crevettes d’Acajou

15.50

65 Bœuf Khmer

Crevettes sautées à l’orange, poivrons et noix
d’acajou mélangées avec une pâte de piment

www.thaiya.ca

51 Crevettes Aigre-douce

15.50

67 Bœuf au Cari Rouge

15.50

15.50

Crevettes sautées avec zucchinis, chou-fleur,
poivrons, pousses de bambou émincées
et arachides

55 Crevettes Siem Reap

58 Crevettes d’Asie

69 Bœuf Koral

HEURES
D’OUVERTURE
Lundi

60 Crevettes aux Champignons

15.50

DESSERTS

15.50

72 Beigne d’Asie

15.50

73

Fermé

Mardi
et Mercredi

11h30 à 14h et
17h à 21h

Jeudi
et Vendredi

11h30 à 14h et
17h à 21h30

Samedi
Dimanche

17h à 21h30
17h à 21h

15.50

Poisson frit avec feuilles de basilic,
poivrons, oignons et ananas

3.00

BREUVAGES
75 Café

1.75

76 Thé aux Fleurs de Jasmin

1.75

77		
15.50

Poisson frit au choix de cari rouge ou vert,
lait de coco, poivrons, oignons, feuilles de
basilic et arachides

63 Poisson Basilic

Apporter votre vin

15.50

Poisson frit avec sauce aigre-douce, tomates,
concombres, poivrons, oignons et ananas

62 Poisson Bangkok

3.95

Bananes, ananas ou pommes frits arrosés
de sirop de maïs et servis avec la crème glacée

74 Lychee

Crevettes sautées aux légumes mixtes
avec sauce satay

61 Poisson Phnom Penh

14.50

15.50

Crevettes poivrées sautées avec des
champignons, poivrons et oignons

Crevettes Satay

14.50

Boeuf sauté avec oignons, tomates et salade

15.50

Crevettes sautées avec zucchinis, poivrons,
oignons et ananas dans une sauce
aigre-douce piquante

14.50

Bœuf sauté avec légumes variés poivrés
avec une sauce maison

Crevettes sautées avec poireaux et poivrons
rouges dans une sauce poivrée

59 Crevettes épicées au Parfum d’Asie

14.50

Bœuf sauté avec poivrons et oignons
avec une sauce épicée

71 Bœuf Loc Lac

Crevettes panées avec une sauce aigre-douce

14.50

Bœuf sauté aux légumes mixtes
avec sauce satay

15.50

Crevettes sautées au gingembre
avec carottes et oignons

57 Crevettes Fleuve du Mékong

68 Bœuf Satay

70 Bœuf aux Légumes

Crevettes légèrement poivrées et sautées
avec zucchinis, chou-fleur et poivrons rouges

56 Crevettes au Gingembre

14.50

Bœuf au cari rouge, lait de coco, feuilles
de basilic, poivrons et pousses de bambou

15.50

Crevettes sautées avec carottes, oignons
et arachides avec une sauce au cari rouge

54 Crevettes Ayutthaya

66 Bœuf au Gingembre
Bœuf sauté au gingembre, carottes et oignons

Crevettes sautées avec poivrons, oignons
et arachides dans une sauce citronnelle

53 Crevettes Suprêmes Thaïlandaises

14.50

Bœuf sauté avec poivrons, oignons
et arachides dans une sauve citronnelle

Crevettes sautées avec sauce aigre-douce,
tomates, concombres, poivrons, oignons
et ananas

52 Crevettes Khmer

14.50

Bœuf légèrement poivré et sauté avec
brocolis, poivrons rouges et oignons

Crevettes au cari rouge, feuilles de basilic,
poivrons et pousses de bambou

15.50

78 Boissons Gazeuses

1.75

7up / Pepsi / Crush

79 Jus

2.25

80 Eau de Source (500 ml)

1.50
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TABLE D’HÔTE

HORS-D’OEUVRES
1

1

3.95

Rouleaux de porc avec légumes

24.95$

2

3

5.95

Salade Phnom Penh

5.50

Salade, tomates et lamelles de poulet
avec sauce impériale

4

2

Dumplings Frits
Dumplings de porc et de crevettes frits
à la sauce aux arachides

Soupe au choix, rouleaux impériaux,
brochettes de poulet, crevettes et bœuf,
dessert et café ou thé au Jasmin

Salade Bangkok

5.50

Salade, nouilles croustillantes, fèves germées
et poivrons avec une sauce thaï

27.95$
5

Soupe au choix, rouleaux impériaux, salade au choix,
plat au choix sauf Banh Hoï et Grillade Thaï,
dessert et café ou thé au Jasmin

3

Rouleaux Impériaux

SPÉCIALITÉS MAISON

Salade Hanoï

5.50

Banh Chock

55.00$

Servie au restaurant seulement
2 soupes au choix, rouleaux impériaux, salade marinée,
brochettes de poulet, crevettes et boeuf
2 desserts et café ou thé au Jasmin

7

Banh Song

Banh Bung

Bamy Thaï

9.95

9.95

À PARTIR DE 10.95$
Choix de poulet ou boeuf aux légumes,
poulet ou boeuf satay, Générale Tao
et poulet aux arachides ou d’acajou

AJOUTER UN SUPPLÉMENT DE 3$
pour une soupe Won Ton, un rouleau
impérial, et un café ou thé au Jasmin

9.95

Pad Kee Mao

15.95
15.95

15.50

13.95

12 Soupe Tom Yum
Légumes variés et choix de poulet ou crevettes

13 Soupe Thaï

3.75

Soupe au cari et vermicelles de riz
avec arachides

14 Soupe Khmer

29 Riz Oriental

3.75

30 Riz Thaï-Ya

Porc et crevettes
Soupe au crabe et blanc d’œuf

3.75

14.50

38 Poulet Général Tao

14.50

Poulet légèrement pané avec sauce sucrée

14.50

14.50

Poulet sauté aux légumes avec
sauce soya spéciale

41 Poulet d’Asie

14.50

Poulet sauté au gingembre avec poireaux,
poivrons et oignons, poivré avec une sauce
aux huîtres

14.50

Poulet sauté au gingembre, carottes et oignons

14.50

Poulet poivré sauté avec champignons,
poivrons rouges et oignons

14.50

Poulet sauté avec chou chinois, chou vert, céleri
et arachides avec une sauce à la citronnelle

2.75
12.95
12.95
12.95

Riz frit au poulet, crevettes, œufs, ananas
et noix d’acajou
Riz frit au poulet, crevettes, poivrons
et feuilles de basilic

37 Poulet Bangkok

44 Poulet Khmer

Riz frit aux crevettes, œufs et poivrons

31 Riz Thaïlandais

14.50

Poulet sauté à l’orange, poivrons et
noix d’acajou avec pâte de piment douce

43 Poulet aux Champignons

Riz frit aux légumes variés et aux œufs

3.75

Soupe au riz, poulet et citron

16 Soupe Royale

28 Riz Végétarien

36 Poulet d’Acajou

13.95

RIZ
27 Riz Blanc ou Vermicelle à la Vapeur

14.50

Poulet à la sauce aux arachides
servi avec épinards frits

42 Poulet au Gingembre

Légumes variés sautés avec arachides
avec une sauce au cari rouge

3.75

35 Poulet aux Arachides

13.95

Légumes variés sautés avec une sauce maison

SOUPES

14.50

Poulet légèrement poivré, sauté avec
zucchinis, chou-fleur et poivrons

40 Poulet aux Légumes
13.95

Tofu sauté avec pâte de piment maison,
poivrons, oignons et noix d’acajou

26 Légumes Thaï

14.50

Poulet sauté avec carottes, oignons et
arachides avec une sauce au cari rouge

Tofu sauté avec tomates, céleri et oignons
avec une sauce poivrée

11		

34 Poulet Siem Reap

39 Poulet Suprême Thailandais

VÉGÉTARIEN

25 Légumes Mixtes

33 Poulet au Cari Vert

Poulet légèrement pané avec sauce aigre-douce

Choix de poulet, boeuf ou crevettes
avec poivrons et feuilles de basilic

24 Tofu à l’Oriental

10

15 Soupe Won Ton

Pour tout allergie, s’il-vous-plaît aviser
le serveur ou la serveuse.

15.50

Nouilles croustillantes accompagnées de légumes
Choix de poulet, crevettes ou végétarien

23 Tofu aux Noix d’Acajou

Vermicelles de riz servi avec crabe,
rouleaux impériaux et salade avec
sauce impériale

SPÉCIAL DU MIDI

15.50

Nouilles de riz sautées au tofu, œufs, fèves
germées et arachides arrosées de sauce tamarin
Choix de poulet, crevettes ou végétarien

22 Banh Hoï

14.50

Poulet au cari vert, lait de coco, feuilles
de basilic, poivrons et pousses de bambou

Vermicelles, salade, bœuf ou crevettes
marinées cuits au feu vif

Vermicelles de riz servi avec bœuf,
rouleaux impériaux et salade avec
sauce impériale

9

15.50

Larges nouilles de riz sautées aux œufs
et légumes variés / Choix de poulet ou bœuf

19 Pad Thaï

32 Poulet au Cari Rouge
Poulet au cari rouge, lait de coco, feuilles
de basilic, poivrons et oignons

Brochettes de poulet, bœuf et crevettes marinées

9.95

Vermicelles de riz servi avec poulet,
rouleaux impériaux et salade avec
sauce impériale

8

18 Pad Si Ew

21 Brochette Chao Phraya

Vermicelles de riz servi avec poulet,
crabe, rouleaux impériaux et salade
avec sauce impériale
Grillade Thaï
Pour 2 personnes

14.95

Nouilles à la vapeur sautées aux légumes
Choix de poulet ou boeuf

20 Nid Doré

Salade, tomates et crevettes
avec sauce impériale

6

17 Nouilles Orientales

POULET

45 Poulet Fleuve du Mékong

14.50

Poulet légèrement pané avec échalotes
avec une sauce aigre-douce

46 Poulet Empereur

14.50

Poulet sauté avec poivrons, oignons, citronnelle
et arachides avec une sauce au cari rouge

47 Poulet Satay

14.50

Poulet sauté aux légumes mixtes
avec sauce satay

12.95

48 Poulet Exotique
Poulet sauté avec chou chinois, chou vert,
céleri et pousses de bambou

14.50

