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Entrées 
Rouleaux de printemps croustillants aux légumes  4 pièces 8.- 
Rouleaux de crevette croustillants  4 pièces 10.- 
Brochettes de poulet grillées, sauce aux cacahuètes GLUTEN FREE 4 pièces 12.- 
Croquettes de porc épicées **  4 pièces 12.- 

Plats principaux 
Crevettes au curry vert, lait de coco et aubergines thaïlandaises **  GLUTEN FREE  32.- 
Crevettes sautées aux noix de cajou, oignons, ananas et piment séché * 32.- 
Crevettes sautées à l’aigre-doux avec ananas, tomates cerise et concombres 32.- 
Poulet au curry vert, lait de coco et aubergines thaïlandaises **  GLUTEN FREE 24.- 
Poulet au curry rouge, lait de coco et pousses de bambou **  GLUTEN FREE 24.- 
Poulet au lait de coco, citronnelle et champignons  GLUTEN FREE 24.- 
Poulet sauté aux noix de cajou, oignons, ananas et piment séché * 24.- 
Poulet sauté au piment grillé et oignons **  24.- 
Poulet sauté à l’ail et au poivre  24.- 
Porc mijoté au curry panaeng (curry épais aux cacahuètes moulues et lait de coco) ** 26.- 
Travers de porc à l’ail et au poivre  26.- 
Travers de porc au curry hangley (curry du nord au gingembre frais) ** 26.- 
Bœuf sauté au basilic thaï et piment ***  35.- 
Bœuf sauté au gingembre et aux champignons noir *  35.- 
Bœuf au curry massaman (curry épais avec pommes de terre, cacahuètes et lait de coco) ** 35.- 
Bœuf mijoté au curry panaeng (curry épais aux cacahuètes moulues et lait de coco) ** 35.- 
Tofu sauté au basilic thaï et piment ***  27.- 
Tofu sauté au gingembre et aux champignons noirs *  27.- 
Tofu au lait de coco, citronnelle et champignons  GLUTEN FREE 27.- 
Sauté de légumes et champignons shiitake  18.- 
Légumes au curry vert et lait de coco **  GLUTEN FREE  22.- 

Accompagnements 
Riz thaï  GLUTEN FREE  3.- 
Riz frit aux légumes (petits pois, carottes et œufs)  GLUTEN FREE 5.- 
Nouilles de blé sautées aux légumes  5.- 

Nouilles 
Pad Thai aux légumes, tofu, œufs et pousses de soja façon thaï *  GLUTEN FREE 22.- 
Pad Thai au poulet, tofu, œufs et pousses de soja façon thaï *  GLUTEN FREE 22.- 
Pad Thai aux crevettes, tofu, œufs et pousses de soja façon thaï *  GLUTEN FREE 27.- 
Pad Kee Mao Nua, nouilles sautées au bœuf, basilic, légumes et piment *** GLUTEN FREE 27.- 
 
 

* légèrement pimenté | ** moyennement pimenté | *** très pimenté 

PROVENANCES 
Bœuf, porc, poulet : Suisse / Crevettes : Vietnam 


