
 

Nems au porc (3 pcs accompagné d’une salade composée ) 5,00 € 
-Pork eggrolls (3 pcs accompanied with a side salad and peanuts) 
 
Rouleau de printemps (salade composée, vermicelles de riz, crevette, pate au porc vietnamienne) 5,00 € 
-Spring rolls (Salad with peanuts, rice noodles, bean sprouts, carrots, steamed Vietnamese pork) 
 
Beignets de crevette (3pcs accompagné d’une salade composée) 6,00 € 
-Shrimp tempura (3 pcs with a side salad) 
 
Salade thaïe au boeuf parfumée aux herbes fraîches                8,90 € 
(salade, concombre, tomate, soja, cacahuéte, coriandre, boeuf et zeste de citron vert) 
 

-Beef Thai salad seasoned with fresh herbs (small/large : lettuce, tomato, bean sprouts, mint, peanuts) 
 
Petit Soupe Pho (soupe de pâtes de riz au boeuf et boulettes) 8,90 € 
-Small Pho Soup (Beef broth with rice noodles, beef  slices and beef meat balls) 
 
Petit Bo bun (salade de vermicelles froids au boeuf et nems au porc)  9,90 € 
-Small Bo Bun (Cold rice noodle salad with beef, pork eggrolls, peanuts)  
 
 

 

            Entre amis à se partager, nous vous proposons: 

 

L’assiette Dégustation d’Entrée :                                              12,90 €
  
2 nems, 2 beignets de crevette, 1 rouleau de printemps, 

 1 brochette de poulet, salade et riz nature 
 

-Degustation plate  
(2 pork eggrolls, 2 Tempura shrimps, 1 spring roll,  
1 chicken skewer, salad, white rice and peanuts) 

 
                   
 

    Les Entrées et Hors d’oeuvre 

Petit Bun Brochette (salade de vermicelles , nems et 2 brochettes poulet )       9,90 € 
 



Soupe Pho au boeuf 12,90 € 
Pâtes de riz, boulettes de boeuf, herbes fraîches (ciboulettes, coriandres et oignons)  
- Beef Pho Soup (rice noodles, beef meat balls, fresh herbs, green onion, cilantro and onions) 
 

Bo Bun  13,90 € 
Salade de vermicelles froids au boeuf, nems au porc, carottes, soja, menthe,coriander, cacahuètes, oignons frits 
- Bo Bun (cold rice noodles with beef, pork eggrolls, carrots, bean sprouts, mint, peanuts, fried onions) 
 

Poitrine de porc mijotée au caramel 14,90 € 
Accompagné de riz nature 
- Simmered Caramelized Pork breast (accompanied with white rice) 
 

Bun Brochettes 14,90 € 
Salade de vermicelles froids au poulet, crevettes, nems au porc, carottes, soja, menthe, cacahuètes, oignons frits 
- Bun Brochette (cold rice noodles with chicken and shrimp skewer, pork eggrolls, carrots, bean sprouts, mint, peanuts, fried onions) 
 

Boeuf loc lac 14,90 € 
Boeuf fondant en cubes à la sauce hoisin, tomate, soja et riz nature  
- Beef Loc Lac (tender beef cubes marinaded with hoisin sauce, lettuce, tomato, bean sprouts, accompanied with white rice) 
 

Phat thaï 14,90 € 
Pâtes de riz fraîches sautées à l’oeuf, poulet et crevettes, soja, ciboulette 
- Pad Thai (fresh rice noodles stir fried with eggs, chicken, shrimp, bean sprouts, green onions and peanuts) 
 

Assortiment de brochettes 15,00 € 
Brochettes de poulet, boeuf, crevettes, salade, riz thaï 
- Assortment of Skewers (chicken, beef and shrimp skewers, accompanied with a side salad and thai rice) 
 

Phat thaï végétarien  14,00 € 
Pâtes de riz fraîches sautées à l’oeuf avec poivron vert et rouge, oignon et champignon frais 
- Pad Thai : (fresh rice noodles stir fried with eggs, green/red bell peppers, fresh mushrooms, bean sprouts and peanuts 
 

Salade Thaï Végétarien 13,00 € 
Salade et legumes sautés : poivron rouge et vert ,oignon, carotte, champignon frais  
-Vegetarian Pad Thai : (fresh rice noodles stir fried with eggs, green and red bell peppers, fresh mushrooms,bean sprouts and peanuts 
 

Salade thaïe au boeuf parfumée aux herbes fraîches 12,90 € 
Salade, concombre, tomate, soja, cacahuéte, coriandre, boeuf et zeste de citron vert 
- Beef Thai salad seasoned with fresh herbs : (lettuce, tomato, bean, sprouts, mint, peanuts)  
 

 

   

         Les Spécialités de la Maison  



 

Menu Bambou 
  26,90 € 

 
                 Entrée et Plat au choix : 

 
Nems  

Salade thaïe au boeuf 
Beignets de crevette 

Rouleau de printemps 
 

*** 
Choix parmi 

 

Les specialites de la maison 
 

**** 
Dessert à la carte au choix * 

 

***** 
Café / Thé / Infusion 

 

   Les Menus  
 

Menu Enfant  
 9,00 € 
(moins de 10 ans) 

 
 

sirop : grenadine - menthe ou 

 

 soda : ice thé - coca - coca zéro ou 

 

jus de fruits : pomme - orange - ananas 
 

*** 
 

Nems au porc (3pcs) + 

 

Riz nature + Salade 
 

Ou 
 

Brochettes de poulet + 

 

 Riz nature + Salade 
 
 

***** 
 

Salade de fruits frais 

 

Ou Glace en batonnet 

 

Ou Glace  2 boules  
 

 

Menu Midi 
  12,90 € 

 
Lundi au Vendredi 

( hors jour ferié ) 
 

              Boisson et Plat au choix : 
 

Soda Ou jus de fruit 
 

+ 1 € Verre de Vin / Bière   

 
 

 

**** 
Bo Bun Moyen 

Ou 
Bun Brochette au  

Poulet Moyen 

 

 

****** 
Café Ou Décaféiné 

 

+ 1 € Thé vert /jasmin /infusion 
 



Banane caramélisée et sa boule de glace chantilly  6,20 € 

Banane et tapioca au lait de coco ( banane fraîche, bille de tapioca, caramel et lait de coco) 6,20 € 

Nam Van (dessert lao aux vermicelles de riz , tapioca graine de basilic, gelée, lait de coco et caramel) 6,20 € 

Salade de fruits frais  6,20 € 

Tarte à la mangue fraîche et sa boule de glace chantilly 6,20 €  

Ananas frais (selon livraison) 6,90 € 

Mangue fraîche (selon saison) 7,90 € 

Café gourmand (3 petites gourmandises variées et boule de glace chantilly) 6,90 € 

Thé gourmand :Jasmin, vert ou infusion (3 petites gourmandises variées et boule de glace chantilly) 7,50 € 

Coupe de glace 2 boules, Fruits frais, Chantilly   (* hors menu ) 6,20 € 

2 Boules de Glace (vanille,  fraise,  pistache,  mangue, , chocolat, citron vert 4,20 € 

                                       caramel,  ananas,  coco,   lychee,  pamplemouse) 

Glace Smartis en batonnet  2,50 € 

Glace Mystère à la vanille et merigue 5,90 € 

 
 
 
 
 
  

   Les Desserts 



Bière Lao, Bière Singha 33cl                                                    4,10 € 
 
Bière Tsingtao, Bière Saigon 33cl                                            4,10 € 
 
Cocktail maison alcoolisé (mangue, litchi, soho, sake)                  4,50 € 
 

sans alcool : Tropical Dream, Cherry Star, China Passion   6,00 € 
 
Mojito, Pina Colada, Zombie                                                8,50 €  
                                          
Muscat Frontignan                                                                  4,50 € 
 
Whisky J&B / Cognac                                                            5,00 € 
 
Saké Mei Kuei Lu Chiew                                                        4,90 € 
 
Coca, Coca Zero, Orangina, Ice Tea                                     3,70 € 
 
Jus de fruits (pomme, ananas, orange )                                 3,70 € 
 
Jus de litchi/Jus de mangue                                                   3,90 € 
 

Evian ( 50cl /100cl )                                                  3,00 € / 4,50 € 
  
San Pellegrino ( 50cl /100cl )                                    3,50 € /5,50 € 
 
Sirop à la grenadine ou menthe                                              2,50 €  
 
Thé Jasmin ,Vert, infusion,  
ou notre nouvelle sélection de la marque Whittington          2,30 € 
 
Café / Grand Café, Café Noisette                           1,90 € / 2,30 € 
€ 
 

  Les Apéritifs et Boissons 

 
 
 



Les Vins au verre     

 
 

 

Les Vins Rouges 
Gaillac AOC “ Evocation du Terroir”   3,90 € 
    
Saint Nicolas de Bourgueil AOC                     4,90 € 
 
Château d’Arcins AOC “ Haut - Médoc ”                     4,90 €  
  

Les Vins Rosés 
Côtes de Provence AOC “Mas Fleurey”   4,30 € 
    
Gaillac Evocation                                                             4,30 €   

Les Vins Blancs 
Tariquet  “Premières Grives” IGP  Côtes de Gascogne ( Blanc moelleux ! ) 4,90 € 
 
Bourgogne Aligoté AOC  ( Blanc Sec ! )         4,90 € 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

           Nems au porc            Rouleau de Printemps                       Beignet de Crevettes                        Boeuf Loc Lac 

    Phat Thaï Végétarien               Salade Thai aux Boeufs                        Poitrine de Porc avec Riz Blanc                   
                       Assortiment de brochettes 



 
 

 

 

                    Phat Thaï                       Soupe Pho    Assortiment de brochettes 

               Bo Bun            Bun Brochettes                                              Salade Thaï Végétarien 



 

 

Sur place
2 grandes salles

Plats 
à emporter

En livraison
via l’application


