Les Apéritifs et Boissons
Notre sélection de bière blonde 4,90€ 33cl
Evian
1l 5,20 €
50cl 3,20 €

San Pellegrino
Cocktail Maison
3,90 € sans alcool
4,50 € alcoolisé
Laotienne, Chinoise, Japonaise, Thaïlandaise

1l 5,50€
50cl 3,90€

Perrier
33cl 3,50€

Jus de fruit : 3,50€
33cl
mangue
lychee
ananas
pomme

Thé 2,30 €
Jasmin
Vert

Sirop : 2,95€

33cl

menthe
grenadine

Fuze Tea

3,90€

Coca

Muscat Frontignan 5,10€
J&B

5,10€

Jack Daniel’s

5,10€

Cognac Delaitre

5,10€

Saké

5,10€

Ricard

5,10€

Coca Zéro
3,95€ 33cl

Fanta orange
3,20€ 33cl

Le cocktail du mois :
Mojito à la mangue et cerise
( citron, menthe fraiche, limonade )
Sans alcool 6€
Avec alcool 8,5€

Infusion

Café 1,98 €

3,70€ 25cl
Kir cassis

Menthe

Grand café 2,30 €

Limonade
Lorina
3,70€
33cl

Noisette 2,30 €
Café viennois 3,90€

Les Entrées et Hors d’œuvre
Nems au porc (3 pcs accompagné d’une salade composée)

6,90 €

-Pork eggrolls (3 pcs accompanied with a side salad and peanuts)

Beignets de crevette (3pcs accompagné d’une salade composée)

6,90 €

-Shrimp tempura (3 pcs with a side salad)

Salade thaïe au bœuf parfumée aux herbes fraîches

9,90 €

(salade, soja, cacahuète, coriandre, bœuf et jus de citron vert)
-Beef Thai salad seasoned with fresh herbs ( lettuce, bean sprouts, mint, peanuts)

Bo bun moyen au porc laqué ou porc croustillant

A se partager le trio d’apéro 15,90 €

9,90 €

-Small Bo Bun (Cold rice noodle salad with pork, eggrolls, peanuts)

Bo bun moyen au bœuf (salade de vermicelles au bœuf et nems au porc)

9,90 €

-Small Bo Bun (Cold rice noodle salad with beef, pork eggrolls, peanuts)

Bo bun moyen au poulet ou crevette panko ( +0,60 cts )

9,90 €

-Small Bo Bun (Cold rice noodle salad with chicken, or pork eggrolls, peanuts)

Nems

Bo bun porc laqué

Bo bun bœuf

Bo bun Poulet

Bo bun crevette

Beignets

Les Spécialités de la Maison
Salade thaïe au bœuf parfumée aux herbes fraîches

13,90 €

Salade, soja, cacahuète, coriandre, menthe et jus de citron vert

- Beef Thai salad seasoned with fresh herbs : (lettuce, tomato, bean, sprouts, mint, peanuts)

Composez votre Salade Bo Bun :

13,90 €

Soit au bœuf, poulet panko, crevette panko ( +0,80 cts ), porc croustillant, ou porc laqué
Salade de vermicelle de riz , viande au choix, nems au porc, carottes, soja, menthe, coriandre, cacahuètes
- Bo Bun (cold rice noodle , pork eggrolls, carrots, bean sprouts, mint, peanuts, fried onions)

Bo Bun au bœuf

Bo bun poulet panko

Bo bun crevette panko

Bo bun Porc Laqué

Composez votre soupe Pho :

14,90 €

Soit au bœuf, poulet, porc laqué et crevette ( +0,60 cts )
Pate de riz, viande au choix, soja, ciboulette, oignon et coriandre

Supplément de nem, bœuf, poulet panko ou crevette panko : 1,50€
Pho au bœuf

Origine de notre viande : porc, bœuf et poulet / Française

Les Spécialités de la Maison
Poulet au Curry jaune

16,90 €

légumes, pomme de terre, lait de coco et riz nature

Poitrine de porc mijotée au caramel

16,90 €

Avec patate douce, pomme de terre, carotte accompagné de riz nature
- Simmered Caramelized Pork breast (accompanied with white rice)

Poitrine de porc laqué

15,00 €

Salade composée, sauce maison, accompagné de riz nature

Phat thaï (poulet ou bœuf)

- Phat thaï au crevette 15,70 €

14,90 €

Pâtes de riz fraîches sautées viande au choix mélange possible, soja, ciboulette, cacahuète
- Pad Thai (fresh rice noodles stir fried with chicken or shrimp, bean sprouts, green onions and peanuts)

Phat thaï végétarien

13,90 €

Pâtes de riz fraîches sautées avec carotte, poivron vert et rouge, oignon et champignon noir
- Pad Thai : (fresh rice noodles stir fried with green/red bell peppers, mushrooms, bean sprouts and peanuts

Salade thaï végétarien

12,90 €

Salade et légumes sautés : carotte, poivron rouge et vert, oignon, carotte, champignon noir

-Vegetarian Pad Thai : (fresh rice noodles stir fried with eggs, green and red bell peppers, mushrooms, bean sprouts and peanuts

Porc laqué

Porc caramel

Phat thaï

Poulet au Curry

Phat thai Végétarien

Menu Bambou
27,90 €

Menu Découverte
22,90 €

Menu Midi
12,90 € *
Lundi au Vendredi

Entrée, Plat et Dessert *

Boisson, Plat et Dessert

( hors jour férié )

Boisson, Plat et Café

ou

Soda ou jus de fruit

Jus de lychee ou mangue

+ 1 € Verre de Vin ou Bière

Les spécialités de la maison

ou

bœuf, porc, poulet
ou crevette (+ 0,50 € )

****
Dessert à la carte au choix

Poulet curry / riz blanc

******
Café ou Décaféiné
+ 1 € Thé vert /jasmin /infusion

Menu Enfant

***
Choix parmi

***
Bo Bun au choix
Bœuf, porc, poulet, crevette

****
Bo Bun Moyen
au choix :

* à partir de

Nems ou
Salade thaïe au bœuf ou
Beignets de crevette

Choix parmi
nos bières asiatique

****
Banane au lait de coco tapioca

*****

ou

* ( hors boisson )

Nam Van (graine basilic, lait coco, caramel)

Boisson, Plat et Dessert
Sirop : grenadine - menthe

10,90 €

Nems au porc (3pcs) +

(moins de 10 ans)

Riz nature + Salade
Ou

Jus de lychee - mangue - pomme ou

Poulet croustillant (2pcs) +

ananas - fuze tea

Riz nature + Salade

Glace 2 boules chantilly
Ou
Glace en bâtonnet :
Magnum
ou
Smarties

Les Desserts
Thé gourmand au choix jasmin,vert ou infusion

7,50 €

( mignardises variées, coupe de fruit frais et boule de glace chantilly )

C afé gourmand

6,90 €

( mignardises variées, coupe de fruit frais et boule de glace chantilly )

S alade de fruits frais

Grand Café Viennois 3,90 €

6,20 €

( pomme, orange, kiwi, banane, et autres fruits selon les saisons )

M angue fraîche

6,90 €

( mangue mûre parfumée accompagné
de sa boule de chantilly )

A nanas frais

6,90 €

( ananas frais accompagné
d’une boule de chantilly )

B anane caramelisée
( banane accompagné
d’une
6,90
€ boule de chantilly )

6,90 €

Les Desserts
N am Van

6,90 €

( dessert lao aux vermicelles de riz , tapioca, graine de basilic, gelées, lait de coco et caramel )

B anane tapioca au lait de coco

6,90 €

G lace Mystère à la vanille et meringue

5,90 €

M ochi glacé

au choix : vanille, coco, sakura

( banane fraîche, bille de tapioca, sésame grillé, caramel et lait de coco )

3,50 € / boule
6,50 € les 2

C oupe de glace exotique 6,90 € *(hors menu)
Häagen Dazs 3,50 €
Macadamia 95ml

3,50 €

G lace Magnum 2,90€
vanille-chocolat

Boule de mangue, coco, ananas,
fruit frais et chantilly

2,50 €

2,50 € la boule avec chantilly
Nos parfum de glace : vanille, coco, mangue, ananas, citron vert,
éééééééé
fraise, chocolat, rhum raisin

