2015

สวัสดีปีใหม่
(bonne année)

Menu du Réveillon
Pour le soir du 31 décembre

Menu à 39 €
Apéritif offert (Kir Royal ou cocktail Demoiselle)

Apéritif
Kir Royal ou cocktail Demoiselle

Entrées

à

= légèrement à fortement épicé

1. Assortiment d'entrées
2. Tom Yam Kung
Soupe de crevettes à la citronnelle et au lait de coco

Plats

✱✱

Les plats sont accompagnés de riz thaï parfumé ✱✱

1. Pla Pad Preaw Wan
Poisson deux saveurs : filet de daurade royale sauté aux légumes
et à la sauce aigre-douce
2. Ho Mok Talay Mapaow On
Fruits de mer sautés au curry rouge, servis dans une noix de coco fraîche
(gambas, crevettes, calamars et moules)

Desserts
1. Tiramisu au thé vert et au rhum blanc
2. Petites bananes thaï sucrées

Tous nos plats sont faits maison
à partir de produits frais.
Prix nets

Menu du Réveillon
Pour le soir du 31 décembre

Menu à 49 €
Apéritif & coupe de champagne offerts

Apéritif
Kir Royal ou cocktail Demoiselle

Entrées

à

= légèrement à fortement épicé

1. Tom Yam Pho Tak
Soupe de fruits de mer à la citronnelle et au lait de coco (gambas, calamars et moules)
2. Salmon Sod Chae Nampla
Salade de saumon frais épicée à la thaïlandaise
3. Pla Hoï Yang
Assiette de Noix de Saint-Jacques grillées servie avec sa salade thaï
4. Assortiment d'entrées spécial Réveillon

Plats

✱✱

Les plats sont accompagnés de riz thaï parfumé ✱✱

1. Chu Chee Kung Yaï
Langouste grillée au curry rouge - recette de Grand-Mère
2. Le Tigre et ses Compagnons
Filet de Salers grillé servi avec sa sauce piquante et ses légumes
3. Han Toon Paloo
Cuisse d’oie - sauce aux épices thaï
4. Ho Mok Talay Mapaow On
Fruits de mer sautés au curry rouge, servis dans une noix de coco fraîche
(gambas, crevettes, calamars et moules)

Desserts
1. Khao Neaw Mamuang
Riz gluant sauvage au lait de coco accompagné de mangue thaï
2. Petites bananes thaï servies avec une boule de glace au choix
Parfums : Thé thaï, Litchi, Noix de coco, Melon, Cassis,
Mangue, Fruits de la passion, Chocolat, Vanille Tahiti…
3. Kanom Tom
Boule de coco servie avec du lait de coco chaud aromatisé aux feuilles de pandanus
4. Café ou thé gourmand

Tous nos plats sont faits maison
à partir de produits frais.
Prix nets

สวัสดีปีใหม่

