สวัสดีปีใหม่
2016

Bonne année

2016

Menu du Réveillon
79 €

Apéritif
Kir Royal ou Cocktail spécial New Year

Mise en bouche Thaï Demoiselle
Entrées

à

= légèrement à fortement épicé

1. Assortiment d'entrées spécial Réveillon
Tod Man Kung - Soufflé de crevettes dorées servi avec sa sauce aux prunes
Yam Som O - Salade de pomelo frais aux crevettes, à la sauce de
noix de coco et aux échalotes
Hoï Yang Yam Takhaï -Poêlée de Noix de Saint-Jacques parfumées à la
citronnelle et relevées avec une sauce aux piments
Por Pia Salmon Saab - Rouleaux frits au saumon à la sauce épicée thaï
2. Tom Yam Talay Mapaow On
Soupe piquante de notre sélection de fruits de mer (Noix de Saint-Jacques,
calamars et crevettes) à la citronnelle, au galanga et au lait de coco servis
dans une noix de coco fraîche

Plats

✱✱ Les plats sont accompagnés de riz thaï parfumé ✱✱

1. Chu Chee Kung Yaï
Langouste entière grillée, préparée au curry rouge - recette du Chef de la
famille royale
2. Kung Yaï Hoï Lad Prik Baï Hoorapa
Demi-langouste et Noix de Saint-Jacques grillées nappées d'une sauce
d’épices thaïes et parfumées de feuilles de basilic thaï
3. Keang Kiao Wan Hoï Yaï
Noix de Saint-Jacques au curry thaï et au lait de coco servies dans une noix
de coco fraîche

Desserts
1. Assortiment de desserts Thaï Demoiselle :
- Khao Neaw Mamuang - Riz gluant sauvage au lait de coco accompagné
de mangue thaï
- Petites bananes thaï sucrées
- Kanom Tom Thaï - Boule de coco servie avec du lait de coco chaud
aromatisé aux feuilles de pandanus
- Fruits de saison
- Manioc doux servi avec du lait de coco et du sirop de canne à sucre
2. Café ou thé thaïlandais gourmand
✱ Coupe de champagne offerte
✱✱ La soirée sera animée par un

spectacle de danses traditionnelles thaïes

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

