Plats à emporter -10%
(à partir de 15 €)
28 rue du 4 septembre
01000 Bourg en Bresse
Commandez au

0474223977

PORCS PORKS

ENTREES
Assiette Hors d’œuvre……….................................................... 6,00 €
Beignet calamar, beignet crevette, beignet poisson, nem, samoussa
Beignets de crevettes

(4 pièces)....................................... 6,00 €

Bouchées poisson

(4 pièces)....................................... 7,00 €

Soupe thaïe aux légumes
................................................. 5,50 €
Légumes au lait de coco, citronnelle et aux épices, champignon de
paris, tomates (végétarien)
Soupe thaïe aux crevettes
............................................... 7,00 €
Crevettes au lait de coco, à la citronnelle et aux épices
Salade de crevettes

........................................................... 5,50 €

Salade de bœuf
................................................................. 7,00 €
Bœuf juste saisi sauce aux herbes thaïes, citronnelles, échalotes
Assortiment Chapardeur
................................................ 7,00 €
Poulet émincé, crevettes séchées, citronnelles, poivres verts,
échalotes, sucre de palme, gingembre, citron vert, cacahuètes

Porc aux basilics.…...................................................................... 10,00 €
Porc grillé sauce curry 5 saveurs

.......................................... 14,00 €

POULETS CHICKENS
Brochettes de poulet sauce cacahuète ........................................ 13,00 €
Poulet grillé sauce curry Panaeng

........................................ 14,00 €

Laab kai , crudités, riz gluant................................................ 14,00 €
Poulet à la citronnelle parfumée d’herbes thaïes, riz gluants grillés
pilés
Suprême poulet fermier sauce curry vert

........................... 15,00 €

Coquelet sauce curry panang (2pers. conseillé)................... 26,00 €
Coquelet désossé farci au porc et aux crevettes
Tous nos plats sont accompagnés de riz thaï
parfumé

‘fait maison’ : les plats ‘fait maison’ sont élaborés sur place à partir des produits bruts
Tous nos plats sont réalisés sans glutamate (rehausseur de goût)

BŒUFS BEEFS

NOUILLES

viande origine France
Bœuf Lok Lak...........................................................……….…. 13,00 €
Sauté de bœuf sur lit de salade, tomate, oignon et œuf
Bœuf sauce curry Paneang

................................................... 14,00 €

MAGRET CANARD
.................................. 17,00 €

FRUITS DE MER
Crevettes sauce aigre-douce……….......................................... 11,00 €
Cuisses de grenouilles aux gingembres..................................... 13,00 €
Saumon sauce aigre douce…..................................................... 13,00 €
Saumon sauce curry rouge
....…........................................... 14,00 €
Saint-Jacques aux gingembres.................................................. 15,00 €
Saint-Jacques sauce curry vert
............................................
Daurade entier sauce aigre-douce.............................................
Gambas sauce aigre-douce.........................................................
Soupe thaïe aux fruits de mer ...................................................
Gambas sauce curry vert

Nouilles au bœuf sauce curry panang
Nouilles au poulet sauce curry vert

Magret de canard du chef sauce KIKKOMAN......................... 16,00 €
Magret de canard sauce curry rouge

Pad thaï aux légumes (végétarien)….......................................... 8,00 €
Nouilles de riz, cacahuètes, œuf et soja
Pad thaï aux crevettes….............................................................. 11,00 €
Nouilles de riz, crevettes, cacahuètes, œuf et soja

16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €

.................................. 14,00 €
...................................... 14,00 €

RIZ/LEGUME
Riz parfumé….............................................................................. 2,00 €
Riz gluant........….…..................................................................... 4,00 €
Croquant légumes sautés.......……............................................. 5,00 €
Légumes sauce curry rouge (végétarien)

…........................ 7,00 €

DESSERTS
Perle de coco (1 pièce) ................................................................ 1,50 €
Gingembre confit......................................................................... 3,50 €
Nougat tendre............................................................................... 3,50 €
Lychees ou longanes au sirop..................................................... 3,50 €
Salade de fruits frais maison....................................................... 4,00 €

..................................................... 17,00 €

Tous nos plats sont accompagnés de riz thaï
parfumé
‘fait maison’ : les plats ‘fait maison’ sont élaborés sur place à partir des produits bruts
Tous nos plats sont réalisés sans glutamate (rehausseur de goût)

