MENU

français
PLATS PRINCIPAUX
6 brochettes de poulet à la sauce Satay 16.80

Porc et courgettes sautés à la sauce d’huître 14.–

8 ailerons de poulet à la sauce aigre-doux 15.–

Bœuf ou crevettes ou poulet ou
porc aigre-doux 18.50

Tofu frit 16.–
Bœuf ou crevettes au curry Panaeng 18.50
Poulet au curry Panaeng 16.50
Bœuf ou crevettes ou poulet ou
porc au curry vert ou rouge 18.50
Légumes au curry vert ou rouge 15.–
Canard au curry rouge 19.–
Canard aux deux curry et ananas 19.–
Emincé de canard aux 5 épices 21.–
Poulet ou porc au curry rouge et
à la courge thaïe 18.50
Poulet sauté aux noix de cajou 18.50
Poulet au curry Massaman 18.–

Légumes aigre-doux 15.–
Bœuf ou porc ou poulet à la mode du chef 18.50
Pho au bœuf ou au poulet 22.–
Calamars ou crevettes aux piments doux
et haricots (Nam Prik Pao) 18.50
Dorade Royale entière à la sauce de tamarin 21.–
Riz au curry vert et aux ailerons de poulet 18.50
Riz sauté aux oeufs 11.–
Riz sauté au curry et à l’ananas 13.–
Riz sauté aux crevettes ou au poulet ou
au porc 16.50
Riz sauté au canard ou au bœuf 18.–

Bœuf au curry Massaman 19.–

Nouilles sautées aux crevettes ou au poulet
(Pad Thaï Kung ou Kaï) 18.–

Hachis de poulet au basilic thaï 16.50

Nouilles sautées au tofu avec ou sans oeuf 15.–

Emincé de boeuf ou crevettes au basilic thaï 18.50

Nouilles XL au poulet et aux brocolis
à la sauce soya 18.–
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MENU

français
ENTRÉES

3 rouleaux de printemps aux porc & crevettes ou
aux légumes 8.40
3 beignets de crevettes 7.50
3 rouleaux Tuk Tuk aux porc & crevettes 10.–
Salade de papaye avec ou
sans mini crevettes séchées 12.–

Tofu frit 8.–

4 brochettes de poulet à la sauce Satay 11.20
4 ailerons de poulet à la sauce aigre-doux 8.–
4 macarons de poisson au curry rouge 10.–
Assortiment spécial «Saveurs d’Ailleurs» 11.40*

Petits légumes sautés 12.–
Potage de poulet au lait de coco
(Tom Kha Kaï) 13.50
Potage de crevettes à la citronnelle
(Tom Yam Kung) 13.50
Potage de poulet à la citronnelle
(Tom Yam Kaï) 13.50

* 1 rouleau de printemps aux porc & crevette,
1 rouleau de printemps aux légumes, 1 beignet de
crevette, 1 rouleau Tuk Tuk aux porc & crevettes

Accompagnements

Desserts

Riz parfumé thaï 2.80

Crêpe thaïe 5.–

Riz thaï au curry 3.80

Glace café 100% Arabica de Colombie 4.–

Nouilles thaïes 3.80

Glace chocolat au cacao d’Amsterdam 4.–
Glace gingembre 4.–
Glace noix de coco 4.–
Glace au thé vert Matcha 4.–
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