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Tél : 024 463 24 08 

Plats à emporter 
Mer, Jeu et Dim 
10H30 à 14H et 17H30 à 20H 
 

Ven et Sam 
10H30 à 14H et 17H30 à 21H 
 
 

 

 

 

Menu fêtes de mères 
2 entrées à choix 

Salade crevettes vermicelles 
Salade de Bœuf 

2 brochettes de poulet sauce satay 
Rouleau de printemps végétariens 

Potages, citronnelle, épices et lait de coco 
 

Plats à choix 
Poulet au curry panang 

Bœuf au curry vert légumes 
Crevettes aigre-doux 

Canard au curry rouge ananas 
Bœuf à ail et légumes 

Plats servit avec riz ou nouilles 
 

Menu avec  entrées  Frs. 30.00 

 

Réservez le menu jusqu’à samedi midi  

Servit pour le dimanche midi, 

 

Bonne fêtes Maman 
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Entrées  pte gde 

Salade crevettes choux chinois et fruits  12.00 22.00 

Salade crevettes vermicelles fort ou moyen 12.00 22.00 

Salade de Bœuf, oignons, tomates piment, salade verte  12.00 22.00 

avec ou sans coriandre fort selon votre goût  

Rouleau de printemps végétariens  4.00 pcs 

Potages végétariens, citronnelle, épices et lait de coco 7.00 

Potages coco avec Poulet ou Crevettes  8.00 

 

Plats  

Poulet ou Bœuf ou Crevettes   22.00 

Canard   24.00 

Curry  Lait de coco avec ou sans légumes ,riz 

Aigre doux .ananas , légumes , riz  

Champignons ,oignons , légumes et gingembre, riz  

le plat hot hot comme j'aime  

Emincé de bœuf à l'ail avec frites ou riz ou nouilles  24.00 

Pad thaï au poulet ou crevettes avec ou sans tofu,œuf   22.00 

 

Plats végétariens  

Légumes sautés, oignons champignons riz.  19.00 

Légumes au curry lait de coco pois chiches riz.  19.00 

Riz sauté aux légumes avec ou sans œuf  17.00 

Pad thaï végétariens, au tofu bio, avec ou sans œuf   19.00 

nouveau 

Nouilles de riz large avec champignons, légumes, oignons  19.00 
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