
 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOUS VOUS 
PROPOSONS UNE 

CUISINE 
TRADITIONNELLE 

THAILANDAISE FAIT 
MAISON AVEC DES 

PRODUITS FRAIS 
MELANGE D’AROMES 
DE L’ORIENT, SAVANT 

DOSAGE DE 
GALANGA, BASILIC, 

CORIANDRE, LAIT DE 
COCO, CITRONNELLE 
ET AUTRES EPICES.  

 

UNE CUISINE 
GOURMANDE A LA 

MINUTE ET FAIT 
MAISON  

 
VENTE A 

EMPORTER -10 % 

 

 

 

 

 

 

LE PALAIS DE 
BANGKOK 

Ouvert du mardi au samedi 

12H-14H /19H-22H 

TEL : 02 43 23 22 44 

www.palaisdebangkok.fr 



 

 

OFFRE DU MIDI 
 

Uniquement le midi, du mardi au vendredi  sauf jours fériés 

(SERVI EN MEME TEMPS) 
 

PLAT + CAFE = 12.90 € 

ENTREE + PLAT = 13.90 € 

 

Entrées au choix : 

Nems au porc (x 2 pcs) 

Ou 

Rouleaux de printemps au crevette et poulet (1 pièce coupé en 2) 

Plats au choix : 

Soupe maison + riz nature 

(Soupe parfumée au lait de coco, non épicée, poulet, crevette, vermicelles de riz, choux 

chinois) 

Poulet au curry  thai + riz nature 

(Mélange savoureux de différentes épices, lait de coco, curry rouge, oignons, champignons et 

carottes) 

Bœuf au basilic thai + riz nature 

(Moyennement épicé, feuilles de basilic frais, christophine (courgette), haricots, carottes, 

courgettes, oignons) 

Salade BOBUN au bœuf (plat tiède) 

(Salade fraîche, concombre, carottes, vermicelles de riz, menthe, cacahuètes broyées, nems 

au porc)  

MIKALI au poulet (peu épicé) 

(Nouilles sautées au poulet, choux chinois, brocolis, carottes, lait de coco, peu épicé) 
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Menu 22.90 € 

Entrée + Plat 

MENU 26.90 €  
Entrée+ Plat + Dessert  

 

  Entrées au choix : 

Nems au porc (x 3 pcs)  
 

Samoussas au bœuf (x3 pcs) 
 

Soupe maison 
(Lait de coco, vermicelles de riz, poulet, crevette, choux chinois) 

 

Rouleaux de printemps frais (x2 pcs) 
(Poulet, crevettes, vermicelles de riz, salade, menthe) 

 

              Crêpe MAMAK (x2 pcs)  suppl.+ 1 € 
(Poulet, concombre, salade, coriandre enrobé dans une crêpe de riz croustillante) 

 

Plats au choix : 

Brochettes de crevettes + accompagnement 
(2 brochettes de crevettes, salade papaye verte, peu pimenté) 

 

Salade BO BUN classique au bœuf (tiède) 
(Nems porc, émincé bœuf, vermicelles de riz, salade, carottes, concombre, menthe, cacahuètes)  

 

 Salade BO BUN chaud au poulet (chaud) 
(Epicé, émincé poulet, nems porc, vermicelles de riz, salade, concombre, carottes, lait de coco, 

menthe, cacahuètes)  
 

Phad thai aux crevettes 
(Pâtes de riz sautées, carottes, soja, crevettes, cacahuètes) 

 

Marmite au curry thai (poulet ou bœuf ou crevettes) + un accompagnement 
(Mélange savoureux de différentes épices, lait de coco, curry rouge, oignons, champignons et 

carottes) 
 

Marmite au basilic thai (poulet ou bœuf ou crevettes) + un accompagnement 
(Moyennement relevées, basilic thaï, christophine, haricots, carottes, courgettes, oignons) 

 

Marmite Maison (poulet ou bœuf ou crevettes) + un accompagnement 
(Sauce à base de lait de coco, parfumée, peu relevée avec des champignons, courgettes, 

champignons, haricots, oignons, carottes) 
 

Accompagnements au choix :       Riz nature ou Pancake thai ou Nouilles sautées 
       (crêpe de riz croustillante) 
  

Desserts au choix : 
Faites votre choix parmi toute la carte des desserts 
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ENTREES 

 

Soupe maison         8.00 € 
(Soupe au lait de coco, vermicelles de riz, poulet, crevettes, choux chinois) 
 

Soupe TOM YUM GOONG       8.00 € 
(Soupe épicée, crevettes, champignons et citronnelle) 

 

Nems au porc (3 pcs)        7.50 € 

Raviolis frits aux crevettes (3pcs)      8.50 € 

Crêpe MAMAK au poulet (2 pcs)      8.50 € 
(Poulet, concombre, salade, coriandre enrobé dans une crêpe de riz croustillante) 
 

Samoussas au bœuf (3 pcs)       7.50 € 

Assortiment mix à partager pour 2           19.90 € 
(2 nems au porc, 2 raviolis aux crevettes, Rouleaux de printemps, 2 brochettes aux crevettes, 
salade de papaye verte) 
 

Rouleaux de printemps aux crevettes et poulet (2 pcs)  7.90 € 

Laap de Bœuf          7.90 € 
(Salade, bœuf cuit, citronnelle, riz grillé) 
 

Salade de papaye verte aux crevettes     8.00 € 
(Sauce citronnée, légèrement épicée) 
 

 
 

Accompagnements 
 

Riz nature          2.60 € 

Riz gluant         4.60 € 

Pancake thai (crêpe croustillante)    3.60 € 

Nouilles sautées nature      5.60 € 
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PLATS  
 

Toutes nos marmites sont préparées à la minute et sont servies avec un riz 

nature  

• Marmite à la sauce Chiang Mai     16.90 € 
(poulet ou bœuf ou crevettes +2 €) Spécialité du Nord de la Thailande, relevé d’une sauce 
légèrement parfumée et épicée, champignons, christophine (courgette), carottes, oignons, haricots 
 

• Marmite maison        16.90 € 
(poulet ou bœuf ou crevettes +2 €) Parfumé au lait de coco, non épicée, champignons, 
courgettes, carottes, haricots, oignons 
 

• Marmite au lait de coco thai     16.90 € 
(poulet ou bœuf ou crevettes +2 €) Parfumé et épicé au lait de coco, feuille de citron, 
champignons, courgettes, carottes, haricots, oignons 
 

• Marmite au basilic thai      16.90 € 
(poulet ou bœuf ou crevettes +2 €) Relevée, basilic thai, christophine (courgette), courgettes, 
haricots, oignons 
 

• Marmite au curry thai      16.90 € 
(poulet ou bœuf ou crevettes +2 €) Mélange savoureux de différentes épices, lait de coco, curry 
rouge, oignons, champignons, courgettes, carottes, haricots 
 

• Marmite NAM YA Thai      16.90 € 
(poulet ou bœuf ou crevettes +2 €) Onctueuse sauce relevée, acidulée, lait de coco, 
champignons, courgettes, oignons, carottes, haricots 
 

• Marmite « Plat merveille »  FRUITS DE MER  19.90 € 
Crevettes, Noix de St Jacques, calamars, lait de coco, épices thailandaises, légumes 
 

• Marmite « Planchette »  FRUITS DE MER  19.90 € 
Idem que le plat merveille sans lait de coco 
 

Brochette de crevettes thaies      18.90 € 
3 brochettes de crevettes, salade de papaye verte, riz gluant, peu pimenté 
 

BO BUN au poulet ou bœuf ou crevettes 15.90 € 
Nems porc, vermicelles de riz, salade, carottes, concombre, menthe, cacahuètes 
 

Pad Thai au poulet ou bœuf ou crevettes 15.90 € 
Fines pâtes de riz, carottes, soja, cacahuètes 
 

Nouilles sautées au poulet ou bœuf ou crevettes   15.90 € 
Nouilles sautées à base de blé, soja, brocolis, carottes 

Tout changement d’accompagnements supplément +2 € 
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DESSERTS 
 
 

MANGUE FRAICHE (suivant arrivage)     6.50 € 
 

CREPE MALACCA         6.50 € 

Célèbre crêpe feuilleté d’Asie, spéculoos, nappé de lait concentré, sorbet orange sanguine 
 

PERLES DE COCO ( X 2pcs)        6.50 € 

2 pièces de perles de coco (riz gluant, cacahuètes broyées, sésames)  
 

TARTE A LA NOIX DE COCO FRAIS + CHANTILLY    6.50 € 
 

COULANT GOURMAND AU CHOCOLAT    6.50 € 
Servi tiède et accompagné d’un sorbet orange sanguine 
 

NOUGAT GLACE  ARTISANAL      6.50 € 
Accompagné d’un coulis de fruits rouge 
 

ANANAS GIVRE         6.50 € 
 

NOIX DE COCO GIVREE        6.50 € 
 
 
 

LES COUPES DE GLACE (les glaces et sorbets sont élaborés par un 

maitre artisan glacier) 

COUPE GOURMANDE        6.50 € 

Caramel beurre salé (1 boule), biscuit spéculoos, vanille (1boule), coulis caramel et chantilly 

COUPE PHUKET         6.50 € 
Sorbet litchi (2 boules), litchi au sirop, coulis fruits rouges et chantilly 

DESSERT AU GINGEMBRE        7.00 € 

Glace gingembre, lamelles de gingembres confits et saké 

 
2 BOULES  4.50 €    3 BOULES  6.00 € 
 

Vanille, chocolat, caramel au beurre salé, coco, orange sanguine 

Gingembre, thé vert matcha, litchi, yuzu (citron vert), fruits de la passion 

SUPPLEMENT CHANTILLY        1.00 € 
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BOISSONS 
Apéritifs 
 

Cocktail maison avec alcool (saké, jus de lychees) 12.5 cl.  5.20 € 
Cocktail sans alcool     12.5 cl. 5.20 €  
Fleur de laurier (vin blanc moelleux)  12.5 cl. 5.20 € 
Kir au muscadet (mure, cassis, pêche et framboise)12.5 cl. 4.20 € 
Kir royal (crème de cassis + champagne)  12.5 cl. 7.90 € 
 

Ricard       12.5 cl. 4.20 € 
Martini rouge ou blanc    12.5 cl. 4.20 € 
Coupe de Champagne    12.5 cl. 7.90 € 
Whisky Ballantines     5 cl.  6.50 €  
Saké         3.00 € 
 

Bières 

Bière SINGHA  33cl.  4.70 €  Bière TSINGTAO 33cl. 4.70 € 
 

Sodas & Jus de fruits      
Coca Cola/ Coca Zéro  33cl. 3.20 €       
Jus de fruits : jus tropical, ananas, lychees, orange, abricot, Ice Tea pêche 25cl.   3.20 € 
Limonade ou Diabolo  25cl. 3.20 €        
Sirop à l’eau    2.00 € Parfum au choix : grenadine, menthe, pêche, fraise  

Thé Damman Frères/infusion 3.50 € Jasmin, thé vert menthe, Bali, pomme d’amour, gout russe 
Café, Décaféiné   2.00 € 

Boissons      

Abatilles eau plate  50 cl. 3.50 €  1L. 5.20 €      
Abatilles eau pétillante  50 cl. 3.50 €  1L. 5.20 €      
 

PICHETS DE VINS 1 verre (12cl.) 25cl.  50 cl. 

 

ROSE- BUZET AOC    3.70 €  7.00 €  10.90 € 
ROUGE- SAUMUR AOC   4.00 €  8.00 €  11.60 € 
BLANC- PINOT GRIS AOC   4.60 €  8.90 €  16.90 € 
          

VINS AOC (Bouteille) 37.5 cl.  75 cl. 

 

Buzet (rosé)       19.90 € 

Tavel (rosé)    15.90 €  26.90 € 

 

Chinon (rouge)      21.90 € 

Bordeaux (rouge)      21.90 € 

Saint Emilion (rouge)   15.90 €  26.90 € 
 

Muscadet (blanc)      20.90 € 

Pinot gris (blanc)      21.90 € 

Touraine sauvignon (blanc)     18.90 € 
 

PRIX NETS EN EUROS 



 

 

LE PALAIS DE BANGKOK 
 

Accepte les moyens de paiement suivants : 

 

 

 

Carte bancaire 

 

Espèces 

 

Tickets restaurants 

 

 

 

Nous proposons des plats à emporter ( -10 % ), veuillez consultez 

notre carte sur le site www.palaisdebangkok.fr 

 

Nous proposons un service livraison via notre partenaire 

www.foodin.fr 

 

 

http://www.palaisdebangkok.fr/
http://www.foodin.fr/

