
B o n j o u r !



SOUPE TONKINOISE
Soupe tonkinoise au poulet ......10,95 $
Soupe tonkinoise au bœuf ........11,95 $
Dessert - Thé ou café inclus

MEE KOP
Sauté servi sur nouilles croustillantes
Poulet ...........................................13,95 $
Légumes ......................................13,95 $
Bœuf .............................................14,95 $
Fruits de mer  ..............................15,95 $
Dessert - Thé ou café inclus

Sushis
Choix du chef 
10 morceaux

Salade
japonaise

Soupe
tonkinoise

MENU SUSHIS
ENTRÉE AU CHOIX :
Soupe Miso (tofu, algues japonaises, échalotes  et fumet de poisson)
Soupe vermicelle au poulet ou au bœuf
Soupe thaïlandaise   (vermicelle, curry et lait de coco)
Soupe asperges et crabe
Rouleaux impériaux (2)
Salade de poulet
Salade japonaise (laitue, carottes, goberge, 
omelette japonaise, saumon et vinaigrette japonaise)

SUSHIS :
Choix du chef - 8 morceaux .......... 13,95 $
Choix du chef - 10 morceaux ........ 15,95 $
Choix du chef - 12 morceaux ........ 17,95 $
Dessert - Thé ou café inclus

Crevettes Bangkok

Porc aux noix d’acajou

MENU EXPRESS 9,95 $
AU CHOIX (servi avec le riz blanc) :

Général Tao
Brochettes de poulet
Pad Thaï au poulet (sans riz)  
Porc aux noix d’acajou 
Crevettes Bangkok
Bœuf au curry 



DÎNER LÉGER
AU CHOIX :
Soupe-repas thaïlandaise   ....................... 7,95 $
Assiette impériale au poulet ...................... 8,95 $
Assiette impériale au bœuf ........................ 9,95 $
Salade-repas de crabe ou de poulet ...... 9,95 $
Salade-repas japonaise............................10,95 $
Thé ou café inclus

Assiette impériale

Salade de poulet

PIZZAS
A - Tériyaki  
Poulet, sauce tériyaki, légumes sautés,  
fromage mozzarrella, graines de sésame 
................................8”= 12,95 $ 
.............................10” = 14,95 $

B - Poulet Général Tao 
Sauce à pizza, sauce Général Tao, oignons, poivrons, ananas, 
origan, poulet pané, fromage mozzarella
................................8”= 12,95 $  
.............................10” = 14,95 $

C - Fruits de mer épicés 
Crevettes, pétoncles, basilic thaï, oignons, poivrons, 
champignons, maïs - Sauce : sauce aux huîtres, huile, 
ail,  piments forts
................................8”= 13,95 $  
.............................10” = 15,95 $

D - Tum Yam Koung  
Crevettes, champignons, sauce Tom Yam Koung maison, 
coriandre, tomates, fromage, origan 
................................8”= 12,95 $
 .............................10” = 14,95 $

E - Keng Khiao Wan Kaï  
Poulet, poivrons verts et rouges, aubergine, pois, basilic thaï, 
sauce Keng Khao Wan maison, fromage, origan
................................8”= 12,95 $
 .............................10” = 14,95 $

Thé ou café inclus

Pizza
Keng Khiao Wan Kaï

Pizza Général Tao

Pizza
Tum Yam Koung



DÎNER COMPLET
Tous ces plats sont servis avec le riz blanc 
Vermicelle sur demande

ENTRÉE AU CHOIX :
Soupe vermicelle au poulet ou au bœuf
Soupe thaïlandaise  (vermicelle, curry et lait de coco)
Soupe asperges et crabe
Rouleaux impériaux (2)
Salade de poulet, crabe ou japonaise
Offrez-vous une DEUXIÈME ENTRÉE pour 3,95 $

Rouleaux
impériaux

Bœuf au curry Thaï épicé

M23   Poulet aux légumes sauce épicée  .........10,95 $
M26   Poulet 5 parfums................................................10,95 $
M20   Poulet Krœung (contient des arachides) ...................11,95 $
M22   Poulet Thaï épicé .........................................11,95 $
M36   Brochettes de poulet (2)  
               accompagnées de salade ..........................12,95 $
M40   Bœuf Krœung (contient des arachides) .....................12,95 $
M28   Poulet au curry vert  ....................................13,95 $
M30   Poulet sauté aux noix d’acajou  ...............13,95 $
M42   Bœuf au curry Thaï épicé  .........................13,95 $
M50   Porc sauté aux noix d’acajou  ..................13,95 $
M60   Crevettes de Bangkok (contient des arachides) .......14,95 $
M69   Crevettes sautées au basilic ..........................14,95 $
M90   Crevettes sautées aux noix d’acajou  ....14,95 $
M96   Crevettes au curry vert  ..............................14,95 $
M33   Poulet Teriyaki ....................................................14,95 $
M39   Poulet Général Tao ...........................................14,95 $
M87   Pad Thaï  .........................................................14,95 $
M97   Saumon sauté aux noix d’acajou .................15,95 $
M62   Canard Thaï au curry  .................................16,95 $
M41   Bœuf sauté au poivre noir ..............................13,95 $
M75   Triade en sauté ..................................................15,95 $
M580 Bœuf sauce au chili  ...................................13,95 $
M570 Spaghetti aux crevettes 
               sauce au vin rouge ........................................14,95 $
M590 Bœuf sauce au vin rouge ...............................13,95 $
M86   Sauté 3 camarades  ....................................15,95 $
M65   Crevettes Srirasha  ......................................14,95 $
Dessert - Thé ou café

PLAT PRINCIPAL
AU CHOIX :

Pad Thaï

Poulet Teriyaki

Général Tao

Poulet
au curry vert

Soupe thaïlandaise


