
Les prix affichés sont exprimés en euros TTC. Bœuf origine France. Si besoin de plats végétariens, 
demandez au personnel en salle. 

 

MENU DU MOMENT 

 

ACCOMPAGNEMENTS 

Riz nature au jasmin    2,50 € 

Riz gluant    4,50 € 

Crêpe nature (crêpe feuilletée)  3,50 € 

Nouilles sautées    4,50 € 

  

 

ENTREES 

Soupe maison      7.90 € 

(Soupe au lait de coco, vermicelles de riz, poulet, crevettes, chou chinois  

Soupe TOM YUM KOONG   7.90 € 

(Soupe épicée aux crevettes, citronnelle, champignons)   

Nems au poulet (3 pièces)   7,90 € 

Raviolis aux crevettes (3 pièces)   7.90 € 

Crêpe MAMAK au poulet (2 pièces)  7,90 € 

Samoussas de bœuf (3 pièces)   7,90 € 

Rouleaux de printemps poulet et crevettes (2 pcs)7,90 € 

Salade thaïlandaise aux crevettes   7,90 € 

Laab de bœuf     7,90 €  

(salade, bœuf cuit, citronnelle, riz grillé)   

Assortiment mix à partager   19,90 € (hors menu) 

(2 nems, 2 raviolis crevettes, rouleaux de printemps, brochettes 

crevettes)  

FORMULE MIDI 
 

Sauf samedi midi et jours fériés 
 

Entrée + Plat (servi en même temps) 13,90 € 
 

ENTREE AU CHOIX :  PLAT AU CHOIX : 
  
2 Nems au poulet  Poulet au curry, riz nature 
 

Rouleaux de printemps  Bœuf ananas thaï, riz nature 
 

Salade thaï crevettes  Mi Kali poulet (nouilles poulet) 
 

    Brochettes de bœuf, riz  
 

MENU MIDI ET SOIR 
 

Entrée + Plat   22,90 € 
 

Entrée + Plat +Dessert  26,90 € 
 

A choisir sur toute la carte sauf Assortiment mix à partager, 
marmite plat merveille, planchette et brochettes de crevettes 
 
Accompagnement de la marmite : riz nature ou nouilles 
sautées 
 
 
 
 
 
 
  

 

PLATS 

TOUTES NOS MARMITES SONT PREPAREES MINUTE ET FAIT 
MAISON ET SONT SERVIES AVEC RIZ NATURE 

Marmite Chiang Mai   16.90 € 
 

Poulet ou Bœuf ou Crevettes, parfumé, épicé, champignons, carottes, 
oignons, haricots, christophine (courgettes) 

 
Marmite Maison    16.90 € 
Poulet ou Bœuf ou Crevettes, parfumé au lait de coco, non épicé, 
champignons, carottes, haricots, oignons, courgettes 

 
Marmite au lait de coco thaï  16.90 € 
 

Poulet ou Bœuf ou Crevettes, parfumé au lait de coco, épicé, feuilles de 
citron, champignons, carottes, haricots, oignons, courgettes 

 
Marmite au basilic thai   16.90 € 
 

Poulet ou Bœuf ou Crevettes, basilic, carottes, haricots, oignons, 
courgettes, christophine (courgettes) 

 
Marmite au curry thai   16.90 € 
 

Poulet ou Bœuf ou Crevettes, mélange savoureux d’épices, lait de coco, 
curry, oignons, champignons, courgettes, carottes, haricots 

 
Marmite NAM YA Thai (pimenté)  16.90 € 
 

Poulet ou Bœuf ou Crevettes, onctueuse sauce relevée, acidulée, lait de 
coco, champignons, courgettes, oignons, carottes, haricots 

 
Marmite Ananas thai et noix de cajou 16.90 € 
 

Poulet ou Bœuf ou Crevettes, ananas, noix de cajou 

 
Brochettes de bœuf thai, riz nature 16.90 € 
 

 BO BUN  15.90 € 
 

Poulet ou Bœuf ou Crevettes, nems, salade, vermicelles de riz, 
concombres, carottes, menthe, cacahuètes 

 
PAT THAI   15.90 € 
 

Poulet ou Bœuf ou Crevettes, fines pates de riz, carottes, soja, 
cacahuètes 
 

NOUILLES SAUTEES  15.90 € 
 

Poulet ou Bœuf ou Crevettes, nouilles sautées, soja, brocolis, carottes 

 
PLAT MERVEILLE FRUITS DE MER (hors menu) 19.90 € 
 

Crevettes, noix de st jacques, calamars, lait de coco, épices thaïes, 
légumes 

 
Marmite PLANCHETTE (hors menu)  19.90 € 
 

Idem que le plat merveille sans lait de coco 

 
Brochettes de crevettes thaïes (hors menu) 19.90 € 
 

3 brochettes de crevettes, riz gluant, peu pimenté 
  



Les prix affichés sont exprimés en euros TTC. Bœuf origine France. Si besoin de plats végétariens, 
demandez au personnel en salle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESSERTS 

 

KHAO NAO MAMUANG   7.90 € 

Mangue fraiche servi avec du riz gluant et lait coco 

Crêpe Malacca    6,50 € 

Célèbre crêpe feuilleté d’Asie, spéculoos, lait concentré et glace 

Perles de coco (2 pièces)   6,50 € 

Coulant gourmand au chocolat  6,50 € 

Accompagné d’un sorbet orange sanguine 

Gyozas aux pommes, glace caramel 6,50 € 

Accompagné d’une glace au caramel au beurre salé 

Nems gourmands à la crème de soja 6,50 € 

Accompagné d’un sorbet orange sanguine  

Nougat glacé artisanal 6,50 € 

Ananas givré  6,50 € 

Coco givré  6,50 € 

 

GLACE A LA CARTE 

Les glaces et sorbets sont élaborés par un maitre artisan 

glacier 

 

2 boules 4,50 €  3 boules 6 € 

Sorbet : Fraise, orange sanguine, fruits de la passion, citron 

vert, litchi 

Crème glacée : Vanille, chocolat, caramel au beurre salé, noix 

de coco, gingembre 

Chantilly (crème surgelée pasteurisée) 1 €  

 

BOISSONS 

APERITIFS 

Cocktail maison (saké, jus de lychees)(12cl)  4,90 € 

Kir vin blanc (mûre, cassis, pêche et framboise)(12cl) 4,90 € 

Kir royal   (12cl)   8,90 € 

Coupe de champagne  (12cl)   7,90 € 

Ricard, Martini   (4cl)   4,90 € 

Whisky (Mekhong ou Glenfiddish)(4cl)   7,90 € 

BIERES 

Tsingtao (33cl) 4,50 €   Singha (33cl)   4,50 € 

 

BOISSONS FRAICHES 

Coca, Coca zéro, ice tea pêche, perrier  3 € 

diabolo, limonade (33cl)    3€ 

Jus de fruits : jus tropical, ananas, lychees, orange, abricot 

(25cl)       3 € 

Abatilles (eau plate) (50cl)  3 €/  1L 5 € 

Abatilles (eau pétillante) (50cl) 3 € / 1L 5 € 

Café 2 €  / Décaféiné 2 € 

Thé Damman Frères : Jasmin , menthe, Bali, pomme d’amour, 

goût russe 

PICHET DE VINS 

Rosé-Buzet  3,50 € (verre) / 6,5 € (25cl) / 10,50 € (50cl) 

Rouge-St Nicolas 4 € (verre) / 7,50 € (25cl)     / 12,50 € (50cl) 

Blanc-Pinot gris   4,50 € (verre) / 8,50 €(25cl)/ 14,50 € (50cl) 

VINS AOC  

Buzet (rosé)       16,90 € (75cl) 

Tavel (rosé) 14,90 € (37,5cl) /  24,90 € (75cl) 

Chinon (rouge)       21,90 € (75cl) 

St Grignan les Adhémar (rouge)     19,90 € (75cl) 

(Château Bizard) Vallée du Rhône 

St Emilion (rouge)         14,90 € (37,5cl) / 25,90 € (75cl) 

Muscadet sur Lie (blanc) 19,90 € (75cl) 

Pinot gris (blanc)  21,90 € (75cl) 

Touraine Sauvignon (blanc) 19,90 € (75cl) 

 

 


