Menu Sandwich Banh Mi

8.20¤

Menu Salade Thaï
Salade Thaï

Poulet laqué ou Porc laqué
ou Poulet croustillant ou
Poulet citronnelle
+ Boisson*

+ 1 rouleau de
printemps
+ Boisson*

(barquette de frites supp. de 1¤)

Barquette de frites seule 2,50 ¤
Sandwich Banh Mi seul 5,50 ¤

8.50¤

Menu Dégustation

ou nature)

+ Boisson*

1

¤
de +

Salade seule 5,00 ¤

9.00¤

2 nems au choix
+ 2 samoussas
+ Riz (Cantonais ou Thaï

(viande

au choix)

Menu Saveurs
Plat au choix
et riz (Cantonais ou Thaï ou
nature) ou nouilles aux
8.5
crevettes
ou0 ¤
Pad Thaï ou Bo
Boun + Boisson*

Dessert au choix

Ouvert du lundi au vendredi
de 11h à 14h - 18h à 20h

Renseignements ou commande au

07 82 13 47 65

149 rue de la République - 69330 Meyzieu

*1¤ supplémentaire pour les bières et jus de fruit

6.80¤

Entrées

Riz & nouilles

Beignets demi-lune au poulet
Raviolis frits ou à la vapeur
Beignets aux crevettes
Assortiment de beignets au choix : 7 pièces

0,90¤

0,90¤
1,00¤
5,00¤

Rouleaux de printemps (poulet+crevettes+crudités+menthe)
Rouleaux de printemps au poulet ou porc laqué
Rouleaux de printemps au poulet croustillant

2,50¤

Salade de chou Thaï /barquette

5,00¤

Sauce nem
Sauce samoussa

0,20¤
0,30¤

uniquement sur commande avant 9h

Plats principaux
8.00¤

5.50¤

Plat au choix + riz

Plat au choix seul

Boeuf oignons
Boeuf ou poulet au curry
Poulet laqué
Poulet à la citronelle
Poulet croustillant sauce aigre douce
Poulet sauce saté
Poisson basilic
Pad Thai au poulet
Bo Boun au boeuf curry ou oignon + 2
nems au choix
Bo Boun sans viande + 4 nems au choix
Soupe de ravioli (existe en petite portion)

uniquement sur commande avant 9h

Boeuf aux champignons noirs
Boeuf et légumes sautés
Boeuf saté
Poulet ou boeuf basilic
Poulet et légumes sautés
Poulet à l’ananas
Poulet au gingembre
Poulet ou boeuf Shop Suey

9.00¤
Plat au choix + riz

6.00¤
Plat au choix seul

uniquement sur commande avant 9h

Crevettes sauce saté**
Crevettes aux légumes**
Crevettes au curry**
Crevettes shop suey**
Pad Thai aux crevettes**

Téléphonez-nous pour connaître
le plat du jour ...

d’autres plats sont disponibles sur commande avant 9h
renseignez-vous ...

Riz nature
petite barquette..................2,50 ¤
grande barquette...............4,50 ¤
Riz Cantonais, riz Thaï (légèrement piquant)
petite barquette..................3,50 ¤
grande barquette...............5,50 ¤
Riz sauté aux crevettes ...........5,50 ¤
Nouilles aux légumes
petite barquette..................4,50 ¤
grande barquette...............5,50 ¤
Nouilles aux crevettes
petite barquette..................6,50 ¤
grande barquette...............8,00 ¤

Nos desserts 2.00¤
Délices coco (barquette de 2 pièces - farce à base
de pâte d’arachide)
Flan antillais (noix de coco)
Nougatine
Tarte framboise
Tarte aux pommes ou aux poires
Cake aux poires
Coupe de fruits de saison
Fondant au chocolat
Flan patissier

Nos boissons
Eau 50 cl................................ 1.00 ¤
Eau gazeuse 50 cl................... 1.50 ¤
Canette 33 cl.......................... 1.60 ¤
Jus de fruits, coco ou litchi....... 2.50 ¤
Bière Tsingtao, Lao, Thaï........ 2.90 ¤
Café...................................... 1.30 ¤
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prix à la pièce

Nems au poulet
Nems au porc
Nems aux crevettes
Samoussa poulet
Samoussa bœuf

Disponible uniquement l’hiver

Uniquement sur commande
A commander la veille au plus tard :
Mee Kathri (Spaghetti Thaï - jeudi et vendredi uniquement).... 8,00 ¤
Brioche vapeur farci au poulet................................. 2,50 ¤
Soupe de raviolis.............(petite) 5,50 ¤ - (grande) 8,00 ¤
Banh Xéo (2 Crêpes vietnamiennes)......................... 9,00 ¤
Travers de porc au caramel (spécialité du chef)........ 7,50 ¤
Canard laqué............................................................ 7,50 ¤
Fondue Chinoise (à partir de 2 pers.).................................. 25,00 ¤

