
 

SPÉCIAL DU MIDI   –   LUNCH SPECIALS 
 

 

HORS-D'ŒUVRE  –  APPETIZERS 
                      

POW PIA SOD  ( Rouleaux de Printemps )    Choix : Tofu, Poulet ou Crevettes     7.95$ 
Deux galettes de riz avec  galettes de riz, vermicelles, carotte, menthe fraîche, coriander, lettuce. Servi avec une sauce aux arachides. 

(Two rice wraps with rice wrappers,  vermicelli, carrots, mint leaves, coriander, lettuce.  Served with peanuts sauce.) 
POW PIA KOONG  9.95$ 

Cinq Rouleaux printaniers de crevettes entières servis avec notre délicieuse sauce thaï sucrée. 

(Five delicious whole shrimp spring rolls served with our delicious sweet Thai sauce.) 
POW PIA KAI   8.95$ 

Quatre rouleaux printaniers de poulet servis avec notre délicieuse sauce thaï sucrée. 

(Four chicken spring rolls served with our delicious sweet Thai sauce.) 
POW PIA PAK   8.95$ 

Quatre rouleaux printaniers aux légumes  servis avec notre délicieuse sauce thaï sucrée. 

(Four vegetables spring rolls served with our delicious sweet Thai sauce.) 
 SATAY-KAI    9.95$ 

Quatre brochettes de poulet marinées servies avec une sauce  aux arachides. 

(Four marinated chicken skewers served with peanuts sauce.) 
 
 

 

REPAS  -  MEALS 
 

                                                          Sur commande de 10 repas et +,  recevez 1 repas GRATUIT.  *Crevette non applicable pour gratuit repas*   

                                     Order  over 10 meals and +, receive 1 meal FREE.  *Shrimp not applicable for free meal* 
 

 

CHOIX    :   Crevettes     (Shrimps)                                                                                      16.75$                                                                   
                      Poulet, Porc, Bœuf, Tofu&Légumes ou Légumes                                               14.95$      

                      (Chicken, Pork, Beef, Tofu&Vegetables or Vegetables)   
 
 

A.   GAENG GAREE                                                       14.95$ 
Cari jaune au POULET avec pommes de terre. Servis avec du riz parfumé.            (Yellow  curry CHICKEN with potatoes. Served with jasmine rice.) 

B.   GAENG KHIEW WHAN        (sans gluten free )     
Cari vert avec pousses de bambou, aubergines et basilic. Servis avec du riz parfumé.       

(Green curry with bamboo shoots, eggplant and basil leaves. Served with jasmine rice.) 

C.   PANAENG          (sans gluten free  )                             
Cari rouge classique de la Thaïlande avec un mélange d’arachides et de feuilles de lime. Servis avec du riz parfumé. 

(Thai classic red curry with a blend of peanuts and lime leaves. Served with jasmine rice.) 

D.   PAD KHING                                                                                                            
Plat sauté avec oignons, poivrons, champignons et gingembre. Servis avec du riz parfumé.             

(Stirfied with onions, pepper, mushrooms and ginger. Served with jasmine rice.) 

E.   PAD BAI GRAPAO  
Plat sauté avec feuilles de basilic,  oignons, champignons, poivrons et piments fort fraîchement moulus. Servis avec du riz parfumé. 

(Stir fried with basil leaves, onions, mushrooms, sweet peppers and ground fresh hot chili. Served with jasmine rice.) 

F.   PAD PRIEW WHAN          (sans gluten free )  
Plat sautés avec oignons, poivrons, céleri et carottes avec notre délicieuse sauce aigre-douce au tamarin. Servis avec du riz parfumé. 

(Stir fried with onions, sweet peppers, celery and carrots  with our delicious tamarind sweet-sour sauce. Served with jasmine rice.) 

K.   PAD PAK  
Plat sauté avec un mélange de légumes.  Servis avec du riz parfumé.                  (Stirfry with mixed vegetables. Served with jasmine rice.) 

L.   PAD THAI           (sans gluten free ) 
Nouilles de riz sautées avec œufs, fèves germées, arachides et notre délicieuse sauce aigre-douce au tamarin.   

(Rice noodles stirfried with eggs, beans sprouts, peanuts and our delicious tamarind sweet-sour sauce.)  

M.  GAENG PET          (sans gluten free )  
Cari rouge avec pousses de bambou, fèves longues et feuilles de basilic. Servis avec du riz parfumé.          

(Red curry with bamboo shoots, longs beans,sweet peppers and basil leaves. Served with jasmine rice.) 
 

 

EXTRA :  Viandes ou Légumes     ( Meats or Vegetables )    2 $ 

               Sauce, Arachides ou Piments   ( Sauce, Peanuts or Chili )  1 $ 
 

SUBSTITUTE :   Vermicelles  ( Vermicelli )              1 $ 
 

 
**** SANS GLUTEN DISPONIBLE****    ***** GLUTEN FREE AVAILABLE *****     **** SANS GLUTEN DISPONIBLE**** 
     Prix sujet à changement sans préavis        Prix sujet à changement sans préavis        Prix sujet à changement sans préavis 

    

 

SPÉCIALE 


