Menu 1

	
  

Soupe au choix :
Vietnamienne (vermicelle et poulet)

Ou
Thaï

(curry rouge et lait de coco)

Entrée au choix :

Rouleaux impériaux (2), Salade de poulet, salade de crabe
ou salade japonaise

Plat principal :
Poulet au curry rouge et lait de coco
Poulet aux noix d’acajou
Porc au gingembre
Filet de porc en fine lanière sauté avec légumes et gingembre frais

Bœuf 5 épices
Contrefilet AAA en fine lanière sauté avec légumes et sauce 5 épices

Duo de brochette (poulet et crevette)
Servi avec riz ou vermicelle et salade maison

Légèrement épicé

Café ou thé et dessert du jour

Menu 2

	
  

Soupe au choix :
Vietnamienne

(vermicelle et poulet)

Ou
Thaï

(curry rouge et lait de coco)

Entrée au choix :

Rouleaux impériaux (2), Salade de poulet ou salade de crabe
ou salade japonaise

Plat principal :
Porc sauté aux légumes
Filet de porc en fine lanière sauté avec légumes et huile de sésame grillé

Poulet du général Thaï
Notre version du général tao sauté avec légumes et garni de graine de sésame

Pad thaï au poulet

servi sans accompagnement de riz

Duo de brochette (poulet et crevette)
Servi avec riz ou vermicelle et salade maison

Crevette sautée sauce 5 épices
Légèrement épicé

Café ou thé et dessert du jour

Menu 3

	
  

Soupe au choix :
Vietnamienne (vermicelle et poulet)
Ou
Thaï
(curry rouge et lait de coco)
Entrée au choix :
Rouleaux impériaux (2), Salade de poulet ou salade de crabe
ou salade japonaise

Plat principal :
Poulet sauté aux noix d’acajou
Poulet du général Thaï
Notre version du général tao sauté avec légumes et garni de graine de sésame

Pad thaï au poulet
Servi sans accompagnement de riz

Crevette & pétoncle au curry rouge et lait de coco
Crevette au basilic thaï
Légèrement épicé

Café ou thé et dessert du jour

