
 

 

Prix net, service compris. Plats servis sans accompagnements. 

 

Apéritifs 

Cocktail Muang Thaï 17cl  5.00€ 
Avec Alcool   

Jus de banane, jus d’ananas, jus d’orange, sirop de 
grenadine-citron, rhum liqueur de litchi 

Cocktail Muang Thaï 17cl  4.00€ 
Sans Alcool   

Jus de banane, jus d’ananas, jus d’orange, sirop de 
grenadine-citron, sucre de canne 

Kir vin blanc 17cl  3.90€ Porto 4cl  3.90€ 

Ricard 12cl 3.90€ Campari 4cl  3.90€ 

Picon 25cl  3.90€ Martini Blanc/Rouge 4cl  3.90€ 

Picon 50cl  7.00€ Suze 4cl  3.90€ 

Whisky Chivas 4cl  6.50€ Apéro Spritz 12cl 6.90€ 

Whisky Black Label 4cl  6.50€ Whisky Thaïlandais « Mékong » 4cl 4.90€ 

Cognac Remi Martin 4cl  6.50€ Rhum Thaïlandais « Sangsom » 4cl 6.90€ 
 
 

Bières 

Bière Thaï Singha 33cl  4.20€ Heineken 33cl  3.00€  

Bière Thaï Chang 33cl 4.20€ Heineken 50cl  5.90€  
 
 
 

Boissons 

Carola Bleu / Rouge / Verte 50cl  3.00€ Jus de coco 33cl  4.50€ 

Badoit 50cl  3.50€ Thé glacé maison 50cl  4.50€ 
Thé thaï infusé avec du citron 

Perrier 33cl  3.50€ Thé pois bleu Thaï maison 50cl  4.50€ 
Fleurs de pois bleu séchés et infusées 

Coca-Cola / Coca-Cola Zéro 33cl  3.50€ Monaco 25cl 3.50€ 

Orangina 25cl 3.00€ Panaché 25cl 3.20€ 

Limonade 25cl 3.00€ Jus de fruits 25cl 3.00€ 
Litchi, ananas, pomme, orange, tomate 

Sirop / Diabolo 25cl 2.00€ / 3.00€ 
Grenadine, menthe, citron, pêche, fraise 

Boisson au sala ou crème soda 4.50€ 
50cl 

Sirop de sala ou sirop de crème soda Thaï avec de l’eau 
gazeuse et jus de citron Ice tea 25cl  3.00€ 

 
 

Thés et Infusions 

Thé au jasmin 3.00€ Infusion Dammann 4.00€ 
Voir boîte à thé 

Thé chrysanthème 3.00€ Thé à la menthe 3.00€ 
  



 

 

Prix net, service compris. Plats servis sans accompagnements. 

Menus à partager 
(Menu dégustation avec entrées, plats et accompagnement, hors boisson) 

 
 

MENU A  MENU D 
« Ayutthaya » pour 2 personnes 

50.00€ 
 

« Doi Suthep » pour 4 personnes 
120.00€ 

Assiette d’hors d’œuvre Muang 
Thaï 
* * * 

Dim Sum 
* * * 

Poulet à l’ananas 
Boeuf Thaï (en marmite) 

Riz Thaï 

 Assiette d’hors d’œuvre Muang 
Thaï 
* * * 

Gambas flambées 
(2 pièces par personne) 

* * * 
Bœuf aux basilics sur plaque 

chauffante 
Saumon à la sauce Muang Thaï 

Canard laqué 
Riz Thaï 

 

MENU B  MENU E 
« Bangkok » pour 2 personnes 

60.00€ 
 

« Erawan » pour 4 personnes 
108.00€ 

Assiette d’hors d’œuvre Muang 
Thaï 
* * * 

Crevettes flambées 
* * * 

Bœuf aux basilics sur plaque 
chauffante 

Canard laqué 
Riz Thaï 

 Assiette d’hors d’œuvre Muang 
Thaï 
* * * 

Dim Sum 
* * * 

Boeuf au curry vert (en marmite)  
Saumon à la sauce maison Thaï  

Canard laqué 
Riz Thaï 

 

MENU C   
« Chiang Mai » pour 2 personnes 

70.00€ 

  

Soupe aux crevettes 
* * * 

Gambas sautées  
aux gros sel et poivre 

* * * 
Saumon à la sauce maison Thaï 

Fruits de mer flambés 
Riz Thaï 

 

 

   Peu épicé             

    Moyennement épicé             

   Très épicé 



 

 

Prix net, service compris. Plats servis sans accompagnements. 

 
 
 
 
 

Soupes 
 

&  
 

Hors D’Œuvres 

 
 
 
 
 

Soupe aux crevettes  7.20€ 

ตม้ย ำกุง้ 

Lait de coco, jus de citron, tomates, citronnelle, galanga 

Nems au porc (4 pièces)  6.90€ 

ปอเป๊ิยะหมูทอด 

Galettes de riz garnies au porc 

Soupe aux poulets 6.50€ 

ตม้ย ำไก่ 

Lait de coco, jus de citron, tomates, citronnelle, galanga 

Nems au poulet (4 pièces) 6.90€ 

ปอเป๊ิยะไก่ทอด 

Galettes de riz garnies au poulet 

Soupe aux vermicelles 6.50€ 

แกงจืดวุน้เสน้ 

Poulets, crevettes, vermicelles, champignons de paille 

Nems cook 9.90€ 

แหนมคลุก 

Salade de riz frit, porc fermenté citronné, gingembre, menthe 

Soupe aux raviolis 6.50€ 

เกี๊ ยวน ้ำ 

Raviolis garnis au porc 

Bourses d’or (6 pièces) 6.90€ 

ถุงทอง 

Pâte de riz garni au porc et crevette 

Soupe aux fruits de mer 7.90€ 

ตม้ย ำทะเล 

Crevettes, calamars, noix de St Jacques, lait de coco, jus de 
citron, tomates, citronnelle, galanga 

Galettes de poisson (6 pièces) 7.90€ 

ทอดมนัปลำ 

Préparation de poissons hachés assaisonnés au curry et 
épices thaïs 

 Beignets de crevettes (5 pièces) 7.90€ 

กุง้ชุบแป้งทอด 

Crevettes enrobées de pâte de farine frites 

 Rouleaux au chair de crabe 7.90€ 

ฮอ้ยจ๋อ (5 pièces)  

Pâte de riz garni à la chair de crabe et au porc 

  



 

 

Prix net, service compris. Plats servis sans accompagnements. 

 
 
 

Samoussas (6 pièces) 7.90€ 

ซำมูซ่ำ 

Pâte de riz garni au bœuf, oignons, carottes 

 

Assiette chaude d’hors d’œuvre Muang 
Thaï (6 pièces) 9.90€ 

ออเดิฟเมืองไทย 

Nems au porc, beignet de crevette, bourse d’or, rouleau au 
chair de crabe, samoussa, poulet enrobé à la feuille de 
baitoey 

Brochettes de poulet saté 8.90€ 

ไก่สะเตะ๊  (4 pièces)   

Poulets grillés assaisonnés au curry à la sauce cacahuète 

Poulets enrobés de feuilles de  
baitoey (5 pièces) 7.90€ 
ไก่ห่อใบเตย 

Poulets assaisonnés enrobés à la feuille de baitoey 

 

Hakao (6 pièces) 7.50€ 

ฮะเกำ๋ 

Raviolis garnis aux crevettes (15 minutes d’attente) 
 

Siou Mai (6 pièces) 7.50€ 

ขนมจีบ 

Raviolis garnis aux crevettes et porc (15 minutes 
d’attente) 

 

 

Dim Sum (8 pièces) 9.90€ 

ต่ิมซ ำ 

Assortiment de raviolis garnis (15 minutes  d’attente) 

 

 

   



 

 

Prix net, service compris. Plats servis sans accompagnements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salades 

 

Salade de papayes 9.90€ 
สม้ต ำ 

Papaye verte râpée, carottes, tomates, haricots 

 

Salade de calamars  8.90€ 
ย ำปลำหมึก 

Salade verte, céleri thaï, oignons, coriandre, tomates 
 

Salade de bœuf 8.90€ 
ย ำเนื้ อ 

Salade verte, céleri thaï, oignons, coriandre, tomates 
 

Salade de fruits de mer 9.90€ 
ย ำทะเล 

Crevettes, noix de St Jacques, calamars, salade verte, céleri 
thaï, oignons, coriandre, tomates 
 

Salade de crevettes  8.90€ 
ย ำกุง้ 

Salade verte, céleri thaï, oignons, coriandre, tomates 

 

Salade de vermicelles aux fruits de mer  

ย ำวุน้เสน้ทะเล 9.90€ 
 Crevettes, noix de St Jacques, calamars, poulet, vermicelles, 
salade verte, céleri thaï, oignons, coriandre, tomates 

 
 

Fruits de mer 

 

Poisson à la sauce piquante  18.90€ 

ปลำรำดพริก 

Poisson entier frit, piments, feuilles de bergamote 

Poisson à la sauce maison Thaï  18.90€ 

ปลำซอสสมุนไพร 

Poisson entier frit, piments, gingembre, citronnelle, galanga 

Poisson à la vapeur 18.90€ 
ปลำนึง่ซีอ้ิว 

Poisson entier, gingembre, céleri thaï, sauce soja 

Poisson chat au curry kaeng pa  16.90€ 
(en marmite)   
แกงป่ำปลำดุก 

Poisson chat coupé en morceaux, poivre vert entier, 
aubergines thaïs, basilics, haricots, piments, curry rouge 

  



 

 

Prix net, service compris. Plats servis sans accompagnements. 

 
 
 

Poisson chat phad cha  16.90€ 
ปลำดุกผดัฉ่ำ  

Poisson chat coupé en morceaux, sautés aux poivre 
vert entier, aubergines thaïs, basilics, haricots, piments 

 

Filet de sôle tropicale à la sauce 
piquante  14.90€ 
ปลำโซลรำดพริก   
Sôle grillé (2 pièces), piments, feuilles de bergamote 
 

Coquilles St Jacques phad cha  18.90€ 
หอยเชลลผ์ดัฉ่ำ 

Sautés aux poivre vert entier, aubergines thaïs, basilics, 
haricots, piments 
 

Filet de sôle tropicale à la sauce Muang 
Thaï  14.90€ 

ฉู่ฉ่ีปลำโซล 

Sôle grillé (2 pièces), sauce lait de coco au curry rouge, 
feuilles de bergamote 
 

Coquilles St Jacques à la vapeur à la 
sauce Muang Thaï  18.90€ 
ฉู่ฉ่ีหอยเชลล ์

Sauce lait de coco au curry rouge 

 

Saumon à la sauce maison Thaï  14.90€ 
ปลำซลัมอนซอสสมุนไพร 

Filet de saumon grillé, piments, gingembre, citronnelle, 
galanga 
 

Fruits de mer flambés 18.90€ 
ทะเลลุยไฟ 

Crevettes, noix de St Jacques, calamars, flambés à l’alcool 
de rose, sauce lait de coco au curry rouge, carottes, 
oignons, poivrons 

 

Saumon à la sauce Muang Thaï  14.90€ 

ฉู่ฉ่ีปลำซลัมอน 

Filet de saumon grillé, sauce lait de coco au curry rouge, 
feuilles de bergamote 
 

Fruits de mer à la vapeur à la sauce 
citron  18.90€ 
ทะเลนึง่มะนำว 

Crevettes, noix de St Jacques, calamars, céleri thaï, jus de 
citron 

 

Calamars à la sauce piquante 15.50€ 
ปลำหมึกผดักะเพรำ 
Feuilles de feuilles de kapao, oignons, piments 
 

Fruits de mer phad cha  18.90€ 
ทะเลผดัฉ่ำ 

Crevettes, noix de St Jacques, calamars sautés aux poivre 
vert entier, aubergines thaïs, basilics, haricots, piments 

 

Calamars à la vapeur à la sauce citron
ปลำหมึกนึง่มะนำว 15.50€ 
Céleri thaï, jus de citron 

Fruits de mer sautés au curry 18.90€ 
ทะเลผดัผงกะหร่ี 

Crevettes, noix de St Jacques, calamars, sauce au lait au 
curry, ciboulette, oignons, céleri thaï, œuf 

 

Calamars sautés au curry 15.50€ 
ปลำหมึกผดัผงกะหร่ี 
Sauce au lait au curry, ciboulette, oignons, céleri thaï, œuf 

  



 

 

Prix net, service compris. Plats servis sans accompagnements. 

 

Crevettes 
 
 

Crevettes Thaï (en marmite) 14.90€ 
แกงกุง้ 

Crevettes décortiquées, poivrons, pousses de bambou, 
basilics, sauce lait de coco au curry rouge 

 

 

Crevettes au curry vert (en marmite)   

แกงเขียวหวำนกุง้ 14.90€ 
Crevettes décortiquées, poivrons, pousses de bambou, 
basilics, sauce lait de coco au curry vert, feuilles de 
bergamote 

 

 

Crevettes flambées 14.90€ 
กุง้ลุยไฟ 

Crevettes décortiquées, flambées à l’alcool de rose, sauce 
lait de coco au curry rouge, carottes, oignons, poivrons 
 
 

 

Crevettes aux gros sel et poivre  
กุง้กระเทียมพริกไท 14.90€ 
Crevettes décortiquées, oignons, gros sel et poivre 

 

 

Crevettes sautées aux légumes à la  
façon thaï  14.90€ 
กุง้ผดัผกัรวมมิตร 

Crevettes décortiquées, carottes, tomates, haricots plats, 
jeunes épis de maïs, choux de chine 

 

 

Crevettes à la sauce aigre doux   
กุง้ผดัเปร้ียวหวำน 14.90€ 
Crevettes décortiquées, ananas, concombres, oignons, 
tomates, sauce tomate 

 

 

Crevettes aux noix de cajou 14.90€ 
กุง้ผดัเม็ดมะม่วง 

Crevettes décortiquées, noix de cajou, petit pois, pousses 
de bambou, carottes 

 

 

Crevettes à la sauce piquante  
ผดักะเพรำกุง้  14.90€ 
Crevettes décortiquées, feuilles de kapao, oignons, 
piments 

 

 

 
  



 

 

Prix net, service compris. Plats servis sans accompagnements. 

 

Gambas  
(5 pièces) 

 
 

 Gambas flambées 19.90€ 
กุง้ใหญ่ลุยไฟ 

Gambas décortiquées, flambées à l’alcool de rose, sauce lait 
de coco au curry rouge, carottes, oignons, poivrons 
 

 Gambas aux gros sel et poivre 
กุง้ใหญ่กระเทียมพริกไท 19.90€ 
Gambas décortiquées, oignons, gros sel et poivre 
 

 Gambas Phaneng  19.90€ 
พะแนงกุง้ใหญ่  

Gambas décortiquées, sauce lait de coco au curry phaneng, 
bergamote ciselée 
 

 Gambas à la vapeur à la sauce citron  

กุง้ใหญ่นึง่มะนำว 19.90€ 

Gambas décortiquées, céleri thaï, jus de citron 
 

 Gambas aux vermicelles (en marmite)  

กุง้ใหญ่อบวุน้เสน้ 19.90€ 

Gambas décortiquées, céleri thaï, vermicelles, gingembre 

Bœufs 

 
 

Bœuf Thaï (en marmite)  14.50€ 
แกงเนื้ อ 

Poivrons, pousses de bambou, basilics, sauce lait de coco 
au curry rouge 

 

 

Bœuf au curry vert (en marmite)  14.50€ 
เขียวหวำนเนื้ อ 

Poivrons, pousses de bambou, basilics, sauce lait de coco 
au curry vert, feuilles de bergamote 

 

 

Bœuf Phaneng  14.50€ 
พะแนงเนื้ อ 

Sauce lait de coco au curry phaneng, bergamote 
ciselée 

 

 

  



 

 

Prix net, service compris. Plats servis sans accompagnements. 

 
 
 

Massaman au bœuf  14.50€ 
มสัมัน่เนื้ อ 

Pomme de terre, oignons, sauce lait de coco au curry 
massaman, noix de cajou 

 

 

Bœuf aux basilics sur plaque 
chauffante  14.50€ 
เนื้ อผดัใบโหระพำ 

Basilics, oignons, poivrons 
 

 

Lape Nam Tok (bœuf mi-cuit)  14.50€ 
ลำบน ้ำตก 

Bœuf mi-cuit haché aux fines herbes fraîches (menthe, 
citronnelle, échalote), assaisonnement (riz en poudre, 
piment, citron) 

 

 

Lape au bœuf (bœuf cru)  14.50€ 
ลำบเนื้ อดิบ 

Bœuf cru haché aux fines herbes fraîches (menthe, 
citronnelle, échalote), assaisonnement (riz en poudre, 
piment, citron) 

 

 
 

Poulets 

 
 

Poulet Thaï (en marmite)  13.50€ 
แกงไก่ 

Poivrons, pousse de bambou, basilics, sauce lait de coco 
au curry rouge 

 

Poulet au curry vert (en marmite) 13.50€ 
เขียวหวำนไก่ 

Poivrons, pousses de bambou, basilics, sauce lait de coco 
au curry vert, feuilles de bergamote 
 

 

Poulet Phaneng  13.50€ 
พะแนงไก่ 

Sauce lait de coco au curry phaneng, bergamote ciselée 
 

 

Tom Kra Kai (en marmite)  13.50€ 
ตม้ข่ำไก่ 

Galanga, citronnelle, sauce lait de coco, champignons 
de paille 

 

  



 

 

Prix net, service compris. Plats servis sans accompagnements. 

 
 
 

Massaman au poulet 13.50€ 
มสัมัน่ไก่ 

Pomme de terre, oignons, sauce lait de coco au curry 
massaman, noix de cajou 

Poulet à la sauce piquante  13.50€ 
กะเพรำไก่ 

Poulet haché, feuilles de kapao, piments 

Poulet à l’ananas  13.50€ 
ไก่สปัประรด 

Ananas, concombres, oignons, tomates, sauce tomate 
 

Poulet sautés aux légumes à la façon thaï 
ไก่ผดัผกัรวมมิตร  13.50€ 
Carottes, tomates, haricots plats, jeunes épis de maïs 
 

Poulet au curry jaune  13.50€ 
แกงกระหร่ีไก่ 

Pousses de bambou, sauce lait de coco au curry jaune, 
poivrons 
 

Poulet aux noix de cajou  13.50€ 
ไก่ผดัเม็ดมะม่วง 

Noix de cajou, petit pois, pousses de bambou, carottes 
 

Ailes de poulet  13.50€ 
ปีกไก่ทอด 

Marinées et assaisonnées, frits 
 

Lape au poulet  13.50€ 
ลำบไก่ 

Poulet grillé haché aux fines herbes fraîches (menthe, 
citronnelle, échalote), assaisonnement (riz en poudre, 
piment, citron) 

 
 

    



 

 

Prix net, service compris. Plats servis sans accompagnements. 

 

Porcs 
 

Canards 
 

 
Travers de porc 12.90€ 
กระดูกหมูทอด 

Marinés et assaisonnés, frits 

 
Canard Thaï (en marmite) 14.50€ 
แกงเป็ด 

Poivrons, pousses de bambou, basilics, sauce lait de coco 
au curry rouge 
 

Porc croustillant sautés au kra na   
คะนำ้หมูกรอบ  12.90€ 
Poitrine de porc avec peau fait maison, gailan, piments 

Canard laqué 14.50€ 
เป็ดทอด 

Canard grillé, sojas, sauce sucrée 
 

Porc croustillant à la sauce piquante 
กะเพรำหมูกรอบ  12.90€ 
Poitrine de porc avec peau fait maison, feuilles de kapao, 
oignons, piments 

Lape au canard  14.50€ 
ลำบเป็ด  

Canard grillé haché aux fines herbes fraîches (menthe, 
citronnelle, échalote), assaisonnement (riz en poudre, 
piment, citron) 
 

Porc croustillant sautés aux légumes 
à la façon Thaï  12.90€ 
หมูกรอบผดัผกัรวมมิตร 
Poitrine de porc avec peau fait maison, carottes, tomates, 
haricots plats, jeunes épis de maïs, choux de chine 

Riz 
 

 Riz nature 2.50€ 
ขำ้วสวย 

Riz parfumé au jasmin 

 Riz gluant 4.50€ 
ขำ้วเหนียว 

Riz cuit à la vapeur 

 Riz Thaï 4.50€ 
ขำ้วผดั 

Riz sautés aux crevettes, poulets, petits pois 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Prix net, service compris. Plats servis sans accompagnements. 

 

Nouilles et Légumes 
 
 

Chop souy à la façon Thaï 6.00€ 
ผดัผกัรวมมิตร 

Carottes, tomates, haricots plats, jeunes épis de maïs 

 

Tofus sautés aux légumes 7.90€ 
ผดัผกัเตำ้หู ้

Tofus, sojas, choux de chine, ciboulette 

Nouilles sautées natures 6.00€ 
หมีเ่หลืองเปล่ำ 

Nouilles de soja 

 

Tofus au curry vert  11.90€ 
แกงเขียวหวำนเตำ้หู ้ 

Poivrons, pousses de bambou, basilics, sauce lait de coco au 
curry vert, feuilles de bergamote 
 

Nouilles sautées aux légumes 6.00€ 
หมีเ่หลืองผดัผกั 

Nouilles de soja, sojas, choux de chine, carottes 

Liserons flambés  9.90€ 
ผกับุง้ไฟแดง 

Liserons d’eau sautés à l’ail et aux piments rouge 

 
Vermicelles sautés aux légumes 6.00€ 
ผดัวุน้เสน้ 

Vermicelles de riz, sojas, choux de chine, carottes 

 

  



 

 

Prix net, service compris. Plats servis sans accompagnements. 

 

Plats Complets 
 

Nouilles sautées aux légumes  13.90€ 
Viandes au choix : poulet, bœuf ou crevettes 

หมีเ่หลืองผดัผกั (ไก่ เนื้ อ หรือ กุง้) 

Nouilles de soja, sojas, choux de chine, carottes 
 

Phad Thaï Viandes au choix : poulet ou crevettes 13.90€ 

ผดัไทย (ไก่หรือกุง้) 

Nouilles de riz sautées, sojas, œuf (cacahuètes et citron sur demande) 
 

Phad Thaï avec gambas (3 pièces) 17.90€ 
ผดัไทยกุง้ใหญ่ 

Nouilles de riz sautées, sojas, œuf (cacahuètes et citron sur demande) 
 

Khao Phad Thaï Viandes au choix : poulet ou crevettes 13.90€ 

ขำ้วผดัไทย (ไก่หรือกุง้) 

Riz sautés à la thaïlandaise, oignons, tomate, œuf 
 

Khao Phad à l’ananas 15.90€ 
ขำ้วผดัสปัปะรด 

Riz sautés à la thaïlandaise, poulets, crevettes, oignons, ananas frais, petit pois, 
noix de cajou, raisins sec, carottes, œuf 
 

Khao Phad au porc croustillant au kra na 13.90€ 
ขำ้วผดัคะนำ้หมูกรอบ 
Riz sautés à la thaïlandaise, poulets, crevettes, oignons, Riz sautés à la 
thaïlandaise, poitrine de porc avec peau maison, oignons, tomates, gailan 
 

Phad si eaw 13.90€ 
Viandes au choix : poulet, bœuf ou crevettes 

ผดัซีอ๊ิว (ไก่ เนื้ อ หรือ กุง้) 

Nouilles de riz épaisses sautées au bœuf, gailan, sauce soja 
 

Kouy tiew lad na aux fruits de mer 14.90€ 
กว๋ยเต๋ียวลำดหนำ้ทะเล 

Nouilles de riz épaisses sautées aux crevettes, noix de St Jacques, calamars, gailan 

 

Kouy tiew nuer (Pho) 13.90€ 
กว๋ยเต๋ียวเนื้ อ 

Bœuf, nouilles de riz épaisses, boulettes de bœuf 
 

Phad khee mao  13.90€ 
Viandes au choix : poulet ou crevettes 

ผดัข้ีเมำ (ไก่หรือกุง้)  

Nouilles de riz épaisses sautées avec poivre vert entier, feuilles de kapao, 
haricots longs, piments 

 


