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Joignez-nous et choisir votre menu ci-dessous: 
 

 Cours du matin : 09.00-15.00 
  

   Cours A (choisir 4 plats)   Cours B (choisir 4 plats) 
                                      

1A: Pâte de curry rouge + Curry rouge ou 1A: Pâte de curry vert ou 
                                      

1B: Pâte de curry Massaman + Curry Massaman 1B: Pâte de Khao-soy 
                                      

2A: Légumes sautés ou 2A: Viande ou légumes sautés à la source 
                                  

2B: Nouilles sautées à la Thaïlandaise ou aigre douce ou 
                                

2C: Nouilles frites à la source de soja sucrée 2B: Riz sauté ou 
                                    

                    2C: Nouilles frites à la source de soja sucrée 
                                      

3A: Nems ou 3A: Nems ou 
                          

3B: Nems frais 3B: Nems frais 
                                      

4A: Bananes au lait de coco ou 4A: Banane au lait de coco ou 
                      

4B: Potiron au lait de noix de coco 4B: Potiron au lait de noix de coco 
                                        

                         

   Cours C (choisir 5 plats)  Cours D (choisir 5 plats) 
                     

1A: Soupe de variée Thai ou 1A: Soupe aux vermicelles ou 
                     

1B: Soupe de lait de coco et de galanga 1B: Soupe de tofu soft 
                     

2A: Poulet sauté aux noix de cajou ou 2A: Poulet sauté à la pâte de piments grillésou 
                   

2B: Nouilles sautées à la Thaïlandaise ou  2B: Riz sauté aux crevettes ou 
 

2C: Nouilles frites à la source de soja sucrée 

       

3C: Nouilles sautées à la Thaïlandaise 
                     

3A: Beignets de crevettes ou 3A: Beignets de crevettes ou 
             

3B: Boulettes de viande de poulet frit 3B: Boulettes de viande de poulet frit 
                     

4A: Salade de papaye verte ou 4A: Salade de papaye verte ou 
           

4B: Poulet à la sauce épicée au citron 4B: Poulet à la sauce épicée au citron 
                     

5A: Riz gluant sucré à la mangue ou 5A: Riz gluant sucré à la mangue ou 

5B: Beignets de bananes frites   5B: Beignets de bananes frites   
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    Cours de la soirée : 17.30-22.00  
              

   Entrées (choisir 1 plat)  Soupes (choisir 1 plat)  
             

 1A: Aumonières farcies ou 2A: Soupe variée thaï ou  
             

 1B: Poêlée de champignons à la sauce de soja 2B: Soupe de lait de coco et de galanga  

              

   Plat de résistance (choisir 1 plat)  Desserts (choisir 1 plat)  
             

 3A: Poulet/Porc/Tofu frit au curry jaune ou 4A: Riz gluant sucré à la manque ou  
         

 3B: Crevettes/Champignons vapeur   4B: Potiron au lait de noix de coco  
 aux vermicelles       

              


