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Pad Thai  15 $
(PAD THAI  ผัดไทย)

Nouilles de riz sautées servies avec arachides, 
œufs, germes de haricots, ciboulette chinoise et 
carottes, le tout mélangé à la succulente sauce Pad 
Thai sauce maison de Chef May. Le vrai goût de la 
Thaïlande!  Ajoutez du tofu : 2 $ | 
Ajoutez du poulet : 4,50 $ | Ajoutez des crevettes : 5,50 $

Poulet à la noix de cajou  15 $ 
(GAI PAD MET MA MUANG  ไก่ผัดเม็ดมะม่วง)

Blanc de poulet pané sauté avec des noix de cajou 
grillées, des poivrons, des oignons, des carottes et 
des piments séchés.  Ajoutez du riz : 3,50 $ | Ajoutez 
une portion de nouilles : 4,50 $ | Ajoutez double de 
poulet : 6 $

Porc à l’ail  15 $
(MOO TOD GRATIEM  หมูทอดกระเทียมพริกไทยดำ) 

Filet de porc désossé et mariné, sauté avec de l’ail 
et un mélange d’épices. Servi sur du riz. Un régal 
sucré-salé!  Changez le riz pour des nouilles : 4,50 $ | 
Ajoutez le double de porc : 8 $

Porc au basilic  15 $ 
(PAD KRAPAO MOO SAP  กระเพราหมูสับ)

Émincé de porc avec du basilic sacré ou thaï, des 
haricots asperges chinois et des piments thaïs. 
Servi sur du riz. Recommandé aux amateurs de 
plats épicés uniquement!

Nouilles à l'asiatique 15 $
(PAD MEE  ไชนีสเส้นหมี่ผัด)
Nouilles aux œufs sautées avec porc chinois séchée, 
poivrons et un mélange de sauce soya chinoise et thaïe. 
Changez le porc pour du tofu sans frais. 

Porc au poivre noir 18 $
(MOO PAD PRIK THAI DAM  หมูผัดพริกไทยดำ)

Filet de porc désossé et mariné avec du poivre noir 
en grains grossiers, fraîchement moulu à la 
commande, des oignons espagnols et des 
champignons. Changez le riz pour des nouilles : 4,50$ 
Ajoutez le double de porc : 8 $

RECETTES THAI authentiques

Information sur les allergies au gluten
Bien que nous prenions nos précautions en 
manipulant les produits, nous n’opérons pas dans 
un environnement sans gluten, et la plupart de 
nos produits en contienne sous une forme ou une 
autre. Malgré une attention particulière à la 
contamination croisée, celle ci peut se produire.

Nous faisons notre possible pour minimiser les 
risques de contamination croisée, y compris un 
espace de travail dédié au gluten, des contenants 
et ustensiles de cuisine dédiés, le recours à des 
gants sanitaires sans gluten et plus encore. Nous 
restons cependant limités dans nos offres et notre 
environnement de préparation. Si ces précautions 
vous semblent insuffisantes, veuillez faire preuve 
de prudence et ne pas consommer nos produits.

Noix 
Si vous êtes sujet aux chocs anaphylactiques, 
veuillez éviter de consommer nos produits. Bien 
que nous prenions nos précautions en 
manipulant la nourriture, nous travaillons dans 
des espaces confinés et des arachides sont 
présentes à divers endroits de notre cuisine. Par 
contre, nous n'utilisons pas l'huile d'arachide 
pour la cuisson.  

Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter
Laissez votre avis sur TripAdvisor

BREUVAGES
Jus 3 $
Aquafina en bouteille (591 ml) 3 $
Boisson gazeuse (produits Pepsi – 591 ml) 3 $

Nous proposons un service de traiteur
506 229-THAI (8424)

Cuisine Thai authentique

MENU 2020
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PLATS DE CURRY (GAENG  แกง)
Veuillez noter que tous nos currys ne sont pas 
offerts tous les jours. Consultez notre personnel 
pour savoir quels sont les currys du jour. Toutes 
nos recettes de currys sont sans gluten. 
Ajoutez du riz : 3,50 $ | Ajoutez une portion de 
nouilles : 4,50 $

Curry vert 15 $
Le plus traditionnel et populaire de nos currys, 
mais aussi le plus épicé. Avec blancs de poulet, 
basilic, bambou, aubergine, haricots asperges 
chinois et courgette.

Curry rouge 15 $
Notre curry moyen et ses saveurs épicées. Avec 
blancs de poulet, basilic, carottes, bambou et 
patates douces.

Curry Massaman 15 $
Un curry acidulé du sud de la Thaïlande. Avec 
blancs de poulet, patates douces, pommes de 
terre Russet, oignions espagnol, arachides grillées 
et feuilles de lime.

Curry Panang 15 $
Notre curry orange riche et épicé à la saveur 
unique. Avec blancs de poulet, basilic, carottes
et courge.

Curry jaune 15 $
Notre curry le plus doux, idéal pour les 
débutants. Avec blancs de poulet, feuilles de lime, 
oignons espagnol, carotte et pommes 
de terre Russet.

HORS-D’ŒUVRE
Rouleaux de printemps 7 $
(PO PIA TOD  เปาะเปี๊ยะทอด)

Un hors-d’œuvre croustillant, garni de nouilles 
transparentes et de légumes hachés, le tout frit et 
servi avec la sauce maison de Chef May. 
2 rouleaux par commande

Ailes de poulet Thai 7 $
(GAI TOD  ปีกไก่ทอด)

Non panées et en provenance directe de Thaïlande, 
ces ailes de poulet raviront vos papilles! Parfaites 
natures ou accompagnées de l’une de nos 
sauces spéciales. 4 ailes par commande

Cornichons frits 7 $
(TEANG KWA TOD  แตงกวาทอด)
Quartier de cornichons à l’aneth panés 
accompagnés de notre irrésistible vinaigrette de 
babeurre ou l’une de nos sauces spéciales. 
5 cornichons par commande

Bouchées de macaronis au 
fromage frites 7 $ 
(MAKKARONEE TOD  มักกะโรนีไส้ซีสทอด)

Croustillantes à l’extérieur, crémeuses et remplies 
de fromage à l’intérieur. Le parfait amuse-bouche! 
5 bouchées par commande

Frites 7 $
(MUN FARANG TOD  มันทอด)

Un classique parfaitement exécuté, selon vos goûts. 
Natures, assaisonnées d'épices, avec l'une de nos 
sauces spéciales ou passez à une poutine!
Ajoutez sauce brune : 2 $

Poutine  $12

SPÉCIALITÉS

Escalope de porc au curry 18 $ 
(MOO TOD KONG KUTSU  ข้าวแกงหมูทอด-ทงคัตสิ)

Escalope de porc désossée panée servie avec du 
riz et une sauce épaisse coréenne. Substitut aux 
frites : 4 $ | Substitut à la poutine : 9 $

Riz sauté à la thaïlandaise 15 $
(KAOW PAD  ข้าวผัดไข่)

Une généreuse portion de riz au jasmin sauté 
avec des œufs, ciboulette chinoise et des carottes. 
Ajouter du porc chinois : 4,50 $ | Ajouter du 
poulet : 4,50 $ | Ajouter des crevettes : 5,50 $

Soupe au poulet et noix de coco 15 $
(TOM KAH GAI  ต้มข่าไก่)

Une riche soupe thaïe à la noix de coco infusée de 
galanga, de citronnelle, de piments, de feuilles de 
combava et de coriandre. Inclue du poulet, des 
champignons et des tomates cerises. 
Ajoutez du riz : 3,50 $

Nouilles gueule de bois 18 $ 
(PAD KEE MAOW  ผัดขี้เมา) 

Pâtes italiennes sautées avec des grains de poivre, 
du basilic et du chili thaï, de l’ail, des carottes et 
autres légumes. Comme son nom l’indique, il 
s’agit là du plat idéal pour combattre la gueule de 
bois!  Ajoutez du poulet : 4,50 $ | Ajoutez des 
crevettes : 5,50 $

FORMULE GOURMANDE 40 $
1 hors-d’œuvre
2 plats
2 boissons en bouteille

Veuillez noter que toutes nos spécialités ne sont pas offertes à tous les jours. 
Consultez notre personnel pour savoir quels sont les spécialités du jour

Le Porc au poivre noir ainsi que nos spécialités ne 

sont pas admissibles à la formule gourmande.
Les options supplémentaires ne sont pas incluses.


