
SoupeS

Tom Kha Gai 
poulet, citronelle, lait de coco

Soupe Miso au Tofu
miso, kombu, wakame, tofu

SaladeS

Canard Épicé et Salade de Pastèque 
canard croustillant, pastèque, noix de cajou,  
menthe, basilic et sauce sucrée au poisson

Salade de Bœuf Thaïlandaise
faux-fillet de bœuf, aubergine thaïlandaise,  
échalotes, basilic

Salade de Homard à l’Avocat
homard, lotus croustillant, avocat, thon, hamachi,  
den miso, vinaigre shiso

Salade Wakame au Sésame
algue wakame, grains de sésame, sauce au soja

Panaché de Légumes Verts d’Asie
assaisonnement à la cacahouète

Française



eNTRÉeS

Carpaccio de Bœuf
cacahouètes grillées, coriandre, échalotes, huile piment

Rouleaux d’Été
papier de riz, pamplemousse, coriandre, basilic,  
noix de coco grillées, sauce miang

Rouleaux de Printemps Impériaux
crevettes, nouilles de verre, asperges, cacahouètes, 
mayonnaise au piment

Tempura – Beignets de Légumes
avocat, pommes de terre douces, champignons shitake, 
sauce ponzu à l’orange  

Gambas Caramélisées 
oignons, sauce piment à l’ail, échalotes

Calamar Croustillant au Gingembre
cilantro, morceaux d’ail, échalotes, sauce au piment doux

Tataki au Thon
filet de thon rapidement saisi, shiso, croûte de sésame,  
crème de wasabi 

Satay de Poulet Grillé et Mariné
concombre, oignions rouges, ananas, sauce à la cacahouète

Sélection du Chef – Sushi
assortiment de 8 sashimi et rouleaux de sushi 



plaTS pRiNcipaux – poiSSoNS eT fRuiTS de meR

Bar Glacé au Miso
feuille de hoba marinée au den miso

Sole Tempura
orange ponzu, radis blanc daikon 

Homard au Pad Thai
vermicelles de riz, pousses d’haricot, citron vert,  
tamarin, cacahouètes

Fruits de Mer Poêlés
coquille Saint-Jacques, calamar, gambas, moules,  
oignons, gingembre

Tilapia Grillé 
nahm jim vert, salade de mangue, tomates cerises,  
piment rouge

plaTS pRiNcipaux – VÉgÉTaRieNS

Légumes Thaïlandais au Curry
sauce verte au curry, pommes de terre douces, aubergine, 
tofu frit, champignons, basilic, tomates cerises

Nouilles Udon Sautées au Wok
brocoli, asperges, carottes, gingembre, pousses de haricots, 
sauce au piment et à l’ail



plaTS pRiNcipaux – ViaNdeS

Poulet au Curry Rouge 
pâte de curry rouge, aubergine thaïlandaise, pousse de maïs, 
feuilles de citronnier, basilic

Caquelon de Poulet Caramélisé 
sauce au caramel, piments, gingembre frais

Bœuf Penaeng de Malaysie 
côte de bœuf, pâte au curry à la saveur de noisette,  
noix de coco, paratha rôti

Bœuf Teriyaki
filet de bœuf mariné, carottes, lotus, asperges,  
pousses de cresson 

Carré d’Agneau avec sa Croûte aux Septs Épices 
jus d’agneau frais de wasabi, champignons shitake,  
pois mange-tout

Porc Luc Lac 
filet de porc, petits épinards, tomates cerises,  
champignons noirs, laitue, sauce au piment

accompagNemeNTS

Riz au Jasmin Cuit à la Vapeur 

Riz Brun Organique Cuit à la Vapeur 

Riz Sauté au Wok au Gingembre Rouge 

Nouilles Udon Sautées au Wok 

Brocoli et Champignons Shitake 

Asperges Vertes avec Glacé de Miso Blanc
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