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Bonne année !

2017

Menu du Réveillon
89 €

Apéritif

Crème de cassis et crémant de Bourgogne ou Cocktail spécial "New Year"

Mise en bouche Thaï Demoiselle
Tod Man Kaï - Soufflé de poulet doré servi à la sauce aigre douce

Entrées (au choix)

à

= légèrement à fortement épicé

1. Assortiment d'entrées spécial Réveillon
Miang Kham - Bouchées traditionnelles (gingembre, citron vert, noix de coco,
échalote, menthe, coriandre... le tout enveloppé dans des feuilles de bétel
servi avec une sauce de tamarin et noix de coco)
Yam Neua Yang - Tende de tranche de bœuf de Salers grillé mélangé avec
sa sauce piquante parfumée aux herbes thaï
Hoï Chor Poo - Petits rouleaux frits de chair de crabe à la sauce aux prunes
Kung Tood Krob - Tempura de crevette façon thaï
2. Tom Yam Kung Yaï Pee Maï
Soupe piquante de gambas à la citronnelle, au galanga et au lait de coco
parfumée aux feuilles de kaffir

Plats (au choix) ✱ Les plats sont accompagnés de riz sauté servi en bol d’ananas ✱
1. Kung Yaï Neua Poo Pad Pong Karri
Demi-langouste grillée, chair de crabe sautée et préparée au curry jaune
maison - recette du Chef
2. Kung Yaï Hoï Lad Prik Kachaï
Demi-langouste et Noix de Saint-Jacques grillées nappées d'une sauce
d’épices thaïes et au lait de coco, parfumées de feuilles de bétel
et de gingembre sauvage

Assortiment de desserts Thaï Demoiselle
- Khao Neaw Mamuang - Riz gluant sauvage au lait de coco
accompagné de mangue thaï
- Kaouai Tood Mapraw - Beignets de petites bananes thaï dorées
parfumés à la noix de coco
- Kanom Tom Thaï - Boule de coco servie avec du lait de coco chaud
aromatisé aux feuilles de pandanus
- Fruits exotiques

Infusion thaï ou Café
✱ Coupe de champagne offerte
✱✱ 4 menus achetés = 1 bouteille de champagne offerte
✱✱✱ La soirée sera animée par plusieurs surprises

!

Tous nos plats sont faits maison*
à partir de produits frais (sauf glaces).
*élaborés sur place à partir de produits bruts

Prix nets

