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TABLE D’HÔTE

1

2

3

Soupe au choix

Soupe au choix

2 soupes au choix

Rouleaux impériaux

Rouleaux impériaux

Rouleaux impériaux

Brochettes de poulet,
crevettes et bœuf

Salade au choix

Salade marinée

Plat au choix

Brochettes de poulet,
crevettes et bœuf

Dessert
Café ou Thé au Jasmin

Dessert
Café ou Thé au Jasmin

28.00$

32.00$

2 desserts
Café ou Thé au Jasmin

62.00$

SPÉCIAL DU MIDI À 12.00$
Choix de poulet ou boeuf aux légumes / poulet ou boeuf satay /
Général Tao / poulet aux arachides ou d’acajou
AJOUTEZ UN SUPPLÉMENT DE 3$
pour une soupe Won Ton, un rouleau impérial et un café ou thé au Jasmin

Pour toute allergie, s’il-vous-plaît aviser le serveur ou la serveuse.
Frais de service peut s’appliquer aux groupes.

Grillade Thaï
Pour 2 personnes

HORS-D’OEUVRES
Rouleaux Impériaux (2)

4.50

Rouleaux de porc avec légumes

Salade Bangkok

6.50

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

Salade Hanoï

6.50

Salade et crevettes avec sauce impériale

Salade Phnom Penh

6.50

Salade et lamelles de poulet avec sauce impériale

Dumplings Frits (8)

7.00

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

Banh Bung

11.50

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

Banh Song

11.50

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

Ailes de Poulet à la Citronelle (8 ou 16)

11.50 / 20.50

SOUPES
Offertes en deux formats: Petit ou Grand
Soupe Khmer

4.50 / 8.00

Soupe au riz, poulet, oignons et citron

Soupe Royale

4.50 / 8.00

Soupe au simili crabe et blanc d’œuf

Soupe Thaï

4.50 / 8.00

Soupe au cari et vermicelles de riz avec arachides

Soupe Tom Yum

4.50 / 8.00

Soupe au choix de poulet ou crevettes avec légumes variés

Soupe Won Ton
Porc et crevettes

4.50 / 8.00

SPÉCIALITÉS MAISON
Nid Doré

17.50

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

Nouilles Orientales

17.50

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

Pad Si Ew

17.50

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

Pad Thaï

17.50

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

Brochette Chao Phraya

18.00

Brochettes de poulet, bœuf et crevettes marinées

VÉGÉTARIEN
Tofu aux Noix d’Acajou

15.00

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

Tofu aux Légumes

15.00

Tofu sauté aux légumes variés

Légumes Mixtes

15.00

Légumes variés sautés avec sauce maison

Légumes Thaï

15.00

Légumes variés au cari rouge et arachides

RIZ
Riz Blanc ou Vermicelle à la Vapeur
Riz Végétarien

2.75
14.00

Riz frit aux légumes variés et aux œufs

Riz Oriental

14.00

Riz frit au poulet ou crevettes, œufs, poivrons et oignons

Riz Thaïlandais

14.00

Riz frit au poulet, crevettes, oeufs, poivrons, oignons et feuilles de basilic

Riz Thaï-Ya
Riz frit au poulet, crevettes, œufs, poivrons, oignons, ananas et noix d’acajou

14.00

POULET
Poulet aux Arachides

16.00

Poulet à la sauce aux arachides servi avec épinards frits

Poulet d’Acajou

16.00

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

Poulet au Gingembre

16.00

Poulet sauté au gingembre avec carottes, poivrons et oignons

Poulet aux Champignons

16.00

Poulet poivré sauté avec champignons, poivrons rouges et oignons

Poulet aux Légumes

16.00

Poulet sauté aux légumes variés

Poulet Siem Reap

16.00

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

Poulet Bangkok

16.00

Poulet légèrement pané avec sauce aigre-douce

Poulet Général Tao

16.00

Poulet légèrement pané avec sauce sucrée

Poulet au Cari Rouge

16.00

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

Poulet Empereur

16.00

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

Poulet Suprême Thailandais

16.00

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

Poulet Satay
Poulet sauté aux légumes mixtes avec sauce satay

16.00

FRUITS DE MER
Crevettes d’Acajou

17.50

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

Crevettes épicées au Parfum d’Asie

17.50

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

Crevettes au Gingembre

17.50

Crevettes sautées au gingembre avec carottes, poivrons et oignons

Crevettes aux Champignons

17.50

Crevettes poivrées sautées avec champignons, poivrons et oignons

Crevettes Siem Reap

17.50

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

Crevettes Fleuve du Mékong

17.50

Crevettes panées avec sauce aigre-douce

Crevettes au Cari Rouge

17.50

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

Crevettes Suprêmes Thaïlandaises

17.50

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

Crevettes Satay

17.50

Crevettes sautées avec légumes mixtes avec sauce satay

Poisson Bangkok

17.50

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

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

17.50

BŒUF
Bœuf au Gingembre

17.00

Bœuf sauté au gingembre avec carottes, poivrons et oignons

Bœuf aux Brocolis

17.00

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

Bœuf aux Légumes

17.00

Bœuf sauté aux légumes variés poivrés avec sauce maison

Bœuf au Cari Rouge

17.00

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

Bœuf Khmer

17.00

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

Bœuf Koral

17.00

Bœuf sauté avec poivrons, oignons et sauce épicée

Bœuf Satay

17.00

Bœuf sauté avec légumes mixtes et sauce satay

DESSERTS
Lychee

3.00

Beigne d’Asie

3.95

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

BREUVAGES
Café

1.75

Thé aux Fleurs de Jasmin

1.75

Boissons Gazeuses

1.75

7up / Pepsi / Crush

Jus

2.25

Perrier

3.00
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