Végétarien

Épicé

Moins épicé

Peut contenir des arachides

Soupes et Entrées
Soups and Appetizers
BANGKOK

1

Format repas | Meal size

6
13

9

Format repas | Meal size

PHNOM PENH
Format repas | Meal size

4
9

Délicieux bouillon parfumé avec poulet et fines
tranches de citrons et d’oignons. Delicious chicken
broth with chicken and thin slices of lemons and
onions.
3

TOM-YAM AVEC FRUITS DE MER
Format repas | Meal size

10

5

TOM-YAM
Format repas | Meal size

WONTON (5)
Format repas | Meal size

11

ROULEAUX IMPÉRIAUX (2)

5
11

ROULEAUX INDOCHINE (2)
Vermicelles, crevettes, poulet et laitue enroulés
dans une feuille de riz (servis avec une sauce
aux arachides). Vermicelli, shrimps, chicken
rolled in rice paper (served with peanut sauce).

SALADE DE PAPAYE
Format repas | Meal size

Papaye verte, tomates cerises, haricots longs,
le tout aromatisé de sauce poisson, d’ail,
d’arachides et de jus de lime. Green papaya,
cherry tomatoes, long beans, all ﬂavored with
ﬁsh sauce, garlic, peanuts and lime juice.

SALADE DE MANGUE
Format repas | Meal size

5
11
5

Porc, oignons, carottes et pomme de terre
chinoise. Pork, onions, carrots and chinese
potato.
8

WONTONS FRITS (8)

Mangue verte avec sauce poisson, ail, crevettes
fraîches, lanières de poulet et échalotes françaises.
Green mango with ﬁsh sauce, garlic, fresh shrimps,
chicken strips and French shallots.

DUMPLINGS (8)

8

10
18

11
19

8

Wontons au porc et crevettes dans une sauce
onctueuse aux arachides. Pork and shrimps
wontons in a creamy peanut sauce.

6

PAIN AUX PORC ET CREVETTES

8

Pain baguette frit garni de porc et crevettes.
Fried baguette bread topped with pork and
shrimps.

MENU DÉGUSTATION
3 pains aux porc et crevettes frit, 3 rouleaux
Indochine, 9 Wonton frits, salade de mangue.
3 fried pork and shrimps breads, 3 Indochina
rolls, 9 fried Wontons, mango salad.

*Attention, certains de nos plats ont des traces
d’arachides ou en contiennent. Beware, peanuts
are used in some of our specialities.

6
13

Wontons frits servis avec une sauce au gingembre
épicé. Fried wontons served with a spicy ginger
sauce.

Crevettes et porc. Shrimps and pork.
7

Mélange de nouilles frites, laitue, fèves germées,
oignons, poivrons vert et rouge dans une sauce
épicée au porc. Mix of fried noodles, lettuce,
bean sprout, onions, green and red bell peppers
in a spicy base pork sauce.

7
15

Soupe pimentée à la pâte de basilic. Choix de
crevette ou poulet, pousse de bambou, céléri,
ananas et poivrons vert et rouge. Hot and sour
combination soup with basil paste. Choice of shrimp
or chicken, bamboo shoots, celery, pineapple, red
and green bell peppers.
6

SALADE THAÏLANDAISE
Format repas | Meal size

Soupe pimentée de fruits de mer à la pâte de
basilic (pétoncles, crevette et calmars), pousses de
bambou, céléri, ananas et poivrons vert et rouge.
Hot and sour combination of seafood soup with
basil paste (scallops, shrimp and calamari), bamboo
shoots, celery, pineapple, red and green bell
peppers.

7
15

Choux chinois, choux vert et choux rouge,
échalotes françaises avec carottes,concombre et
tomates cerises. Sauce poisson et arachides
concassés. Chinese cabbage, green cabbage and
red cabbage, French shallots with carrots,
cucumber and cherry tomatoes. Fish sauce and
crushed peanuts.

Soupe au cari rouge et lait de coco avec poulet,
laitue et vermicelle de riz. Red cury soup with
coconut milk, chicken, lettuce and rice vermicelli.
2

SALADE D’ANGKOR

27

Nouilles / Noodles
Options végétariennes

12

BANHBUNG

14

15

13

BANG HOY

19

16

17

22
23
23

À-Côtés
ÉPINARDS FRITS

4

EXTRA DE LÉGUMES ASSORTIS

4

RIZ BLANC À LA VAPEUR

3

Extra vegetables.

Steamed white rice.
47

Larges nouilles au riz sautées avec un choix de
boeuf ou de poulet, fèves germées, échalotes, oeuf
dans une sauce soya noire. Large sautéed rice
noodles with a choice of beef or chicken, bean
sprouts, shallots, egg in black soy sauce.
Changez votre protéine pour du tofu !
Change your protein for tofu!

Fried spinach.

VERMICELLES À LA VAPEUR

3

Steamed vermicelli.

LÉGUMES MARINÉS

4

pickled Vegetables.

SAUCE D’ACCOMPAGNEMENT

*Attention, certains de nos plats ont des traces
d’arachides ou en contiennent. Beware, peanuts
are used in some of our specialities.

19

HONG-KONG
Poulet | Chicken
Bœuf | Beef

Mélange de légumes sautés dans une sauce
asiatique sur un nid de nouilles frites. Mix
vegetables sautéed in an asian style sauce on a
fried noodle nest.

46

PHAT-THAI
Vermicelles de riz sautées avec poulet et crevettes,
fève germées, échalottes, œuf et arachides dans
une sauce soya. Rice noodles sautéed with chicken
and shrimps, bean sprouts, shallots, egg and ground
peanuts in a soya sauce.

NID D’OR
Poulet | Chicken
Bœuf | Beef
Crevettes | Shrimps

22
23
23

Mélange de légumes sautés dans une sauce
asiatique sur un lit de nouilles cuites à la vapeur.
Mix vegetables sautéed in an asian style sauce
on a bed of steam noodles.

Plat de vermicelles avec choix de deux viandes
(bœuf, crevrettes ou poulet) sautées avec oignons,
laitue, émincés de concombres et carottes accompagnés de deux rouleaux impériaux et servis avec
une sauce. Vermicelli platter with two choices of
meat (beef, shrimps chicken) sautéed with onions,
lettuce, minced cucumbers and carrots with two
imperial rolls with a sauce.
14

PHNOMPENHOISES
Poulet | Chicken
Bœuf | Beef
Crevettes | Shrimps

Choix de bœuf ou de poulet sauté avec oignons
servis dans un bol de vermicelles, laitue, émincé
de concombres et de carottes avec un rouleau
impérial. Servis avec une sauce. Choice of beef or
chicken sautéed with onions served in a vermicelli
bowl, lettuce, minced cucumbers and carrots with
one imperial roll. Served with a sauce.

3

18
19

Sautés

Options végétariennes
Servi avec du riz à la vapeur / Served with steamed rice
Possibilité de remplacer par des vermicelles pour 1,50 $ / Possibility of replacing with vermicellis for 1,50$
Extra bœuf / beef 6 $, Extra crevettes (4) / shrimps (4) 6 $, Extra poulet / chicken 4 $

19

BROCOLIS

23

GÉNÉRAL TAO TOFU FRIT

Sauté de brocolis et carottes. Broccolis and
carrots sautéed.

23

IMPERIAL

23

Sauté de gingembre, oignons, carottes, poivrons
vert et rouge. Ginger, onions, carrots, red and
green bell peppers sautéed.
25

CHAMPIGNONS

36

22

37
22
23
23

Sauté de légumes assortis. Mixed vegetables
sautéed.
28

KHEMARA

38

CITRON

22

22

Sauté d’oignons, poivrons vert et rouge avec
tranches de citron. Onions, red and green bell
peppers sautéed with lemon slices.
33

ARACHIDE

GÉNÉRAL TAO
Poulet pané dans une sauce aigre-douce avec
ananas et poivrons rouges. Breaded chicken in a
sweet and sour with pineapple and red bell peppers.

KRONG THEP

41

3 SAVEURS

23

23

22
43

RIZ FRIT CAMBODGIEN

18

Riz frit avec œufs, crevettes et jambon. Fried rice
with eggs, ham and shrimps.

22

44

RIZ FRIT THAÏLANDAIS
Riz frit au poulet, crevettes, œufs, poivrons vert et
rouges et oignons. Fried rice with chicken, eggs,
shrimps with green and red bell peppers, onions.

Changez votre protéine pour du tofu !
Change your protein for tofu!

*Attention, certains de nos plats ont des traces
d’arachides ou en contiennent. Beware, peanuts
are used in some of our specialities.

23

Sauté avec ananas, zucchinis, oignons, poivrons
vert et rouge dans une sauce aigre-douce.
Pineapple, zucchinis, onions, red and green bell
pepper sautéed in a sweet and sour sauce.

Sauté avec champignons dans une sauce aux
arachides accompagné d’épinards croustillants.
Mushrooms sautéed in a peanut sauce served with
crispy spinach.
34

DE L’EMPEREUR

Sauté d’oignons, zucchinis, pousses de bambou,
poivrons vert et rouge dans une sauce avec
poudre de cari, lait de coco et arachides. Onions,
zucchinis, bamboo shoots, red and green bell
peppers with curry powder, coconut milk and
peanuts.

Sauté avec choux chinois, choux vert, carottes et
céleri dans une sauce à la citronnelle et lait de coco.
Chinese cabbage, green cabbage, carrots and celery
in a lemongrass and coconut milk sauce.
32

25

Sauté d’oignons, poivrons vert et rouge, carottes
dans une sauce au cari et lait de coco. Onions,
red and green bell peppers, carrots sautéed in
a curry sauce with coconut milk.

LÉGUMES D’ASIE
Poulet | Chicken
Bœuf | Beef
Crevettes | Shrimps

FRUITS DE MER SOUVENIRS THAÏ
Sauté de pois sucrés, poivrons rouges,
champignons, pousses de bambou, calmars,
crevettes, pétoncles et moules. Snow peas,
red bell peppers, mushrooms, bamboo shoots,
calamari, shrimps, scallops and mussels.

Sauté de champignons, poivrons rouges et
oignons dans une sauce poivrée. Mushrooms, red
bell pepper and onions in a peppery sauce.
27

22

Tofu frit dans une sauce aigre-douce avec ananas et
poivrons rouges. Fried tofu in a sweet and sour
sauce with pineapples and red bell peppers.

18

Desserts / Deserts
BEIGNETS AUX ANANAS AVEC CRÈME GLACÉE

Table d’hôtes
5

A

Pineapple donuts with ice cream.

BEIGNETS AUX POMMES AVEC CRÈME GLACÉE

SOUPE AU CHOIX (SAUF #3)
Choice of soup (except #3).

30

ROULEAUX IMPÉRIAUX (2)

5

Imperial rolls (2).

Apple donuts with ice cream.

PLAT AU CHOIX (SAUF #36)
Choice of meal (except #36).

BEIGNETS AUX BANANES AVEC CRÈME GLACÉE 5

Banana donuts with ice cream.

LYCHEE

4

CRÈME GLACÉE

B

3

SOUPE AU CHOIX (SAUF #3)
Choice of soup (except #3).

33

ROULEAUX IMPÉRIAUX (2) ET SALADE
THAÏLANDAISE
Imperial rolls (2) and salad.

Breuvages / Drinks

PLAT AU CHOIX (SAUF #36)
Choice of meal (except #36).

PEPSI / 7UP / THÉ GLACÉ

3

JUS DE POMME / JUS DE PUNCH

2

Apple juice, punch juice.

EAU PERRIER

3

Perrier water.

CAFÉ / DÉCAF / THÉ VERT / THÉ JASMIN

2

Coffee, green tea, jasmin tea.

JARDIN EXOTIQUE POUR DEUX PERSONNES
DEUX SOUPES AU CHOIX (SAUF #3)
Two choices of soup (except #3).

JARDIN SERVI SUR UNE ASSIETTE
TOURNANTE AVEC PETIT POÊLE AU MILIEU
Comprend brochettes de poulet (6), bœuf (6),
crevettes (8) et mini rouleaux impériaux (8).

JARDIN SERVED IN PLATE
WITH SMALL OVEN IN MIDDLE
Comes with chicken skewers (6), beef (6), shrimps (8)
and mini rolls (8).
Pickled vegetables.

RIZ À LA VAPEUR
Steamed rice.

Servi avec du riz à la vapeur / Served with steam rice

CAFÉ OU THÉ (vert ou jasmin)

*10 ans et moins / 10 years and under

Coffee or tea (green tea or jasmin tea).

13

Wonton soup or one imperial roll, general tao and juice

Pour un extra de mini brochettes (Jardin seulement)
For extra mini skewers (Jardin only)

Bœuf (6) / Beef (6)
Crevettes (8) / Shrimps (8)
Poulet (6) / Chicken (6)

*Attention, certains de nos plats ont des traces
d’arachides ou en contiennent. Beware, peanuts
are used in some of our specialities.

52

LÉGUMES MARINÉS

Enfants / Kids *
SOUPE WONTON OU UN ROULEAU
IMPÉRIAL, GÉNÉRAL TAO, ET JUS

C

8
10
6

