
   

CUISINE ASIATIQUE A LA SAUCE DU CENTRE  

Les plats sont sautés au wok avec des légumes frais,  
servis avec un bol de riz.  
  

Tout nos plats sont parfumés et épicés.  
          Relevé, 
       Très très pimenté     

POULET   
AUX NOIX DE CAJOU        THAILANDE             15.40€ 
Riche en légumes, sauce soja légèrement caramélisée  
et coriandre fraîche. 

MASSAMUN                      THAILANDE            14.50€ 
Un curry doux au lait de coco et patates  douces. 

MAKHANI  GHEE      INDE                   15.00€ 
Massala maison tomaté au beurre, piment doux et coriandre fraîche. 

CURRY VERT                             THAILANDE             15.00€ 
Piments, herbes fraîches et lait de coco. 



Les plats sont sautés au wok avec des légumes frais, servis avec un bol de riz. 

PORC  

DUA CHUOT                           VIETNAM              14.50€ 
Le classique porc au caramel version vietnamienne, avec huile de  
sésame grillé, coriandre fraîche et concombre. 

CURRY LAO                            LAOS            14.50€ 
Un Curry au paprika et lait de coco. 

NEUA                               THAILANDE             14.50€ 
Curry Panang avec galanga, gingembre et keffir. 

BŒUF  
KHALA PLI                        THAILANDE             15.90€ 
Sauce parfumée aux oignons, gingembre, soja , sésame grillé et trois choux. 

SATAY          THAILANDE                15.90€ 
Sauce soja, épices satay, coriandre fraîche et citronnelle. 

BASILIC THAÏ                                       THAILANDE           15.90€ 
Curry jaune, basilic thaï et piments. 

CREVETTES ROSES  
RIZ FRIT                      COREE               15.90€ 
Un plat au mirin, soja, citronnelle et oeuf.  



Les plats sont sautés au wok avec des légumes frais, servis avec un bol de riz. 

AGNEAU  

KAI KAN                            INDE   15.90€ 
Curry jaune doux, sauce soja, citronnelle et gingembre.  

DAHEE            INDE       16.50€ 
Biriyani aux noix de cajou et amandes, accompagné d’une sauce  
yaourt à l’ail et coriandre fraîche. 

CONORE                              INDE      15.90€ 
Curry Hot Chili et Madras, ananas et coriandre fraîche. 

VEGETARIEN   
WOK LEGUMES                               THAILANDE           14.00€ 
Sauce soja doux, sésame grillé. 

TARKARI                         INDE    14.00€ 
Curry maison au beurre, gingembre, raisins, coriandre fraîche et  
lait de coco. 

BIRIYANI                       INDE      14.00€ 
Amandes, noix de cajou, raisins secs. 

Pour relever le plat, demandez des piments frais ! 
Bol de riz en supplément          2.50€ 
Bol de Salade de crudité           2.50€  



POUR LES PETITS   (jusqu’à 12 ans) 

POULET AU CARAMEL, RIZ                   6.00€ 

POULET NATURE, RIZ                               6.00€ 

PETIT PLAT UN PEU PLUS PARFUME  (jusqu’à 12 ans) 

POULET MAKHANI GHEE     8.50€ 

VOUS AVEZ UNE INTOLERANCE AU GLUTEN ? 
Nous pouvons vous préparer un plat sauté minute au wok avec une sauce soja 
sans gluten, légumes, herbes fraiches, gingembre, citronnelle et la viande au 
choix.    POULET, PORC ou LEGUMES     14.50€ 
    BOEUF OU AGNEAU      16.50€ 
Pour les allergies au gluten, nous ne garantissons pas sans trace !! 

     Nos plats sont « faits maison »  élaborés sur place à partir de produits bruts. 

Pour des informations sur les allergènes présents dans nos plats, n’hésitez pas à 

demander des renseignements ou la fiche qui est à votre disposition. 

Les prix sont service compris. 


