MENU
VERSION FRANÇAISE

Les photos dans ce menu sont seulement à titre indicatif. Les prix sont sujets
à changement sans préavis. Tous nos plats peuvent contenir des traces d’allergènes.

PLATS THAÏ

POULET GÉNÉRAL TAO

10,99 $

SERVI SUR RIZ AU JASMIN

[TH1]

Poulet pané croustillant et légumes frais sautés dans notre sauceGénéral
Tao maison.

CURRY ROUGE

10,99 $

[TH3]

Viande et légumes sautés dans une sauce curry rouge légèrement épicée
avec un goût crémeux de lait de coco.

RIZ FRIT

10,99 $

[TH4]

Riz jasmin sauté avec viande, oeufs, légumes et ananas dans une sauce
légèrement sucrée. Une vraie saveur de la Thaïlande!

SAUTÉ BASILIC THAÏ ÉPICÉ

10,99 $

Viande et légumes sautés dans une sauce au basilic thaï frais.

[TH5]

CREVETTES GÉNÉRAL TAO
11,99 $ [TH2]

Crevettes panées croustillantes et légumes frais sautés
dans notre sauce Général Tao maison.

CHOIX DE VIANDE

VÉGÉ TOFU

POULET

BOEUF

CREVETTES + 1 $
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PLATS THAÏ
SERVI AVEC NOUILLES DE RIZ

PAD THAÏ

10,99 $

[NR1]

PAD MEE

10,99 $

[NR3]

PAD SEW

10,99 $

[NR2]

Nouilles de riz thaïes sautées avec viande, oeufs et fèves germéesdans une
sauce authentiquement thaïlandaise!

Nouilles de riz thaïes sautées avec viande, oeufs et fèves germéesdans une
sauce sucrée-salée et basilic thaï épicé!

Nouilles de riz larges sautées avec viande, oeufs, brocolis et chou nappadans
une sauce sucrée-salée délicieuse et originale.

SOUPES-REPAS
TOM YUM

11,99 $

[SO1]

Saveur de la Thaïlande! Soupe pimentée à la citronnelle et légumes
fraisavec nouilles de riz tendres.

TONKINOISE

11,99 $

[SO2]

Savoureux bouillon de boeuf, avec un vrai parfum de l’Asie,
légumescroquants et nouilles de riz tendres.

BANGKOK

11,99 $

[SO3]

Soupe crémeuse au lait de coco. Une dose de légumes frais et de réconfort!

CHOIX DE VIANDE

VÉGÉ TOFU

POULET

BOEUF

CREVETTES + 1 $
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MENU
ENGLISH VERSION

The photos in this menu are only indicative. Prices are subject to
change without notice. All of our dishes may contain traces of allergens.

THAI DISHES

GENERAL TAO CHICKEN

$ 10.99

SERVED ON JASMINE RICE

[TH1]

Crispy breaded chicken and fresh vegetables sautéed in our homemade
General Tao sauce.

RED CURRY

$ 10.99

[TH3]

Meat and vegetables sautéed in a slightly spicy red curry sauce with a
creamy taste of coconut milk.

FRIED RICE

$ 10.99

[TH4]

Jasmine rice sautéed with meat, eggs, vegetables and pineapple in a
slightly sweet sauce. A true flavor from Thailand!

SPICY THAI BASIL SAUTÉ

$ 10.99

Meat and vegetables sautéed in a fresh Thai basil sauce.

[TH6]

GENERAL TAO SHRIMPS
$ 11.99 [TH2]

Crispy breaded shrimps and fresh vegetables sautéed in
our homemade General Tao sauce.

CHOICE OF MEAT

VEGGIE TOFU

CHICKEN

BEEF

SHRIMPS + $ 1
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THAI DISHES
SERVED WITH RICE NOODLES

PAD THAI

$ 10.99

[NR1]

PAD MEE

$ 10.99

[NR3]

PAD SEW

$ 10.99

[NR2]

Thai rice noodles stir-fried with meat, eggs and bean sprouts in an
authentic Thai sauce!

Thai rice noodles sautéed with meat, eggs and bean sprouts in a sweet and
sour sauce and basil spicy Thai!

Large rice noodles sautéed with meat, eggs and broccoli in a delicious and
original sweet and sour sauce.

SOUP MEALS
TOM YUM

$ 11.99

[SO1]

Flavor of Thailand! Lemongrass spicy soup and fresh vegetables with tender
rice noodles.

TONKINOISE

$ 11.99

[SO2]

Tasty beef broth with a real scent of Asia, crunchy vegetables and tender
rice noodles.

BANGKOK

$ 11.99

[SO3]

Creamy soup with coconut milk. A dose of fresh vegetables and comfort!

CHOICE OF MEAT

VEGGIE TOFU

CHICKEN

BEEF

SHRIMPS + $ 1
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