LÉGENDE
Contient des arachides
Épicé niveau 1 à 3

TABLE D’HÔTE
Ajoutez 9.95 au prix de votre
plat principal, et obtenez en plus
de votre repas :

•SOUPE
• ENTRÉE
*ajoutez une 2e entrée pour 3.50
• DESSERT
• CAFÉ, THÉ AU JASMIN ou TISANE

SOUPES
*la soupe peut être doublée pour 3.25 de plus
KHMER

4.25

Morceaux de poulet, riz et citron dans un bouillon de
poulet maison

THAI

4.25

Bouillon épicé au cari rouge et citronnelle, lait de
coco et arachides servi avec vermicelles
*ajoutez du poulet pour 1.50

WONTON

4.25

Papillotes de porc et crevettes dans un bouillon de
poulet maison

TOM YAM

4.25

Crevettes, céleris, tomates et ananas dans un bouillon
infusé à la citronnelle et feuilles de lime

ENTRÉES
ROULEAUX IMPÉRIAUX

4.75

Rouleaux croustillants au porc et oignons

ROULEAUX AUX LÉGUMES

4.75

Rouleaux croustillants aux légumes

WONTONS FRITS

4.75

Papillotes frites au porc et crevettes

ROULEAUX DE PRINTEMPS

4.95

Morceaux
de
poulet,
crevettes,
carottes,
concombres, vermicelles, laitue et feuilles de menthe,
le tout enroulé dans une feuille de riz froide
*accompagnés d’une sauce aux arachides pour 1.00

SALADE THAI

4.95

Sauce relevée au porc et cari rouge servie sur
vermicelles croustillantes et laitue

SALADE KHMER

4.95

Morceaux de poulet servis sur laitue, carottes, tomates
et citron avec notre sauce impériale

SALADE DU JOUR

4.95

SPÉCIALITÉS
NID D’ANGKOR

20.95

Poulet, crevettes, goberge et variété de légumes
sautés dans une sauce asiatique typique, le tout servi
sur un nid de nouilles croustillantes

GÉNÉRAL TAO

17.95

Morceaux de poulet croustillants servis dans une
sauce sucrée épicée
*servi avec riz ou vermicelles
**accompagné d’un sauté de légumes pour 4.45
***changez le poulet en tofu frit pour 1.95

GÉNÉRAL TAO-THAI

18.95

Général Tao classique avec une touche épicée au
cari rouge sauté avec oignons et poivrons
*servi avec riz ou vermicelles

BROCHETTES D’ANGKOR

17.95

Choix de 3 brochettes grillées parmi :
Poulet ou crevettes à la citronnelle et cari rouge
Bœuf mariné à la citronnelle et feuilles de lime
*servi avec riz ou vermicelles
**accompagné d’un sauté de légumes pour 4.45

BANH-BUNG

15.95

Bol de vermicelles et salade servi avec un rouleau et
un sauté aux oignons avec choix de : poulet, bœuf,
goberge ou crevettes
*ajoutez un légume sauté de votre choix pour 1.95 ou
un rouleau supplémentaire pour 2.95

PAD THAI

17.95

Nouilles de riz sautées avec légumes, échalotes,
arachides
*choix de poulet ou crevettes
**ajoutez du piquant avec notre sauce Amok ou Thai
Basilic pour 1.95 ou notre sauce aux arachides maison

PAD SEW

18.95

Larges nouilles de riz sautées avec morceaux de
bœuf, poivrons rouges, brocolis, céleris et un œuf dans
une sauce sucrée-salée légèrement poivrée

SAUTÉS EN WOK
*tous les sautés sont servis avec une variété de
légumes et une portion de riz ou vermicelles
Et un choix de viande parmi :
• poulet, bœuf ou
• tofu frit 16.95
crevettes 18.95
• sans viande 15.95

Faites votre choix parmi nos sauces maison
suivantes :
AUX PARFUMS D’ANGKOR
Douce, sucrée et parfumée

AUX LÉGUMES
Sauce asiatique typique, sucrée-salée
*ajoutez des noix de cajou ou des morceaux de
gingembre pour 1.95

KHMER
Épicée à la citronnelle et arachides

THAI
Épicée au cari rouge, citronnelle, arachides et lait de
coco

AUX ÉPICES D’ANGKOR
Sucrée au lait de coco et légèrement épicée à la
citronnelle

THAI BASILIC

+ 1.95

Sauce forte et crémeuse au lait de coco, cari rouge
et basilic thai

AMOK

+ 1.95

Sauce aux piments forts, citronnelle, lait de coco et
feuilles de lime

AUX ANANAS
Sauce épicée poivrée et morceaux d’ananas

AUX BROCOLIS
Sauté de brocolis, oignons et poivrons rouges dans
une sauce asiatique typique

EXTRAS
*disponible dans certains plats principaux seulement

Poulet ou bœuf
Goberge ou tofu frit
Crevettes (à l’unité)
Général Tao
Sauté de légumes (accompagnement)
Dans un nid de nouilles croustillantes (au
lieu du riz)
Noix de cajou
Gingembre
Tout ajout d’un légume spécifique (ex :
extra brocolis)
Servi sur salade (au lieu du riz)
Portion de frites

5.45
4.45
1.25
5.45
4.45
3.45
1.95
1.95
1.95
2.95
4.95

*tout changement accepté sera chargé à 1.95
**notez que les plats peuvent être cuisinés plus
épicés, mais pas moins

DESSERTS
BEIGNET FRIT

3.45

Choix de pomme, banane ou ananas
*servi avec crème glacée et sirop
**ajoutez un coulis de chocolat ou caramel maison
pour 1.00

POUDING

2.95

Tapioca et lait de coco

FRUITS

2.95

Litchis dans son sirop

CRÈME GLACÉE

1.95

2 boules de crème glacée

CRÈME GLACÉE FRITE

4.95

Boule de crème glacée frite servie avec coulis de
chocolat ou caramel maison
*ajoutez 2.00 de plus en table d’hôte

*NOUVEAUTÉS*
TARTARES
Entrée
Plat

15.95
27.95

*servi avec chips de taro et salade du jour OU frites

BŒUF
*classique : mayo aux câpres,
échalotes, câpres frites et citron

oignon

rouge,

*asiatique : huile de sésame, gingembre, soya, hoisin,
fraises, menthe, oignon rouge, échalotes, graines de
sésame et citron

SAUMON
*pomme-basilic : mayo aux câpres, oignon rouge,
échalotes, citron, pomme et basilic thai
*asiatique : huile de sésame, gingembre, soya, hoisin,
fraises, menthe, oignon rouge, échalotes, graines de
sésame et citron

SAUTÉ ARACHIDES

+1.95

Sauce maison crémeuse aux arachides avec une
variété de légumes sautés et la viande de votre choix
parmi :
 Poulet, bœuf ou crevettes 18.95
 Tofu frit
16.95
 Sans viande
15.95
*servi avec une portion de riz ou vermicelles

CALMARS FRITS

13.95

Généreuse portion de calmars frits assaisonnés
*servi avec mayo lime et poivre

BAILEYS
-

Café
6.90
Once
4.95
En remplacement du dessert dans la table
d’hôte
+2.00

