
 

   Entrée + Plat  ou  Plat + Dessert           21.00€  

   Entrée + Plat + Dessert        26.00€ 
  

   Menu Dégustation       79.00€  
    (Pour 2 personnes minimum) 
  

     

Les Entrées        Apéritif  Cocktail maison avec ou sans alcool 
Trio d’entrée (1 brochette de poulet, 1 nem aux crevettes et 1 nem aux légumes) 

Nems thai au porc (3pcs) 

Brochettes de poulet à la sauce satay (3pcs)   Assortiment d’entrée Thai Fine 
Salade de riz au herbes parfumées     2 nems au porc, 2 nems aux légumes, 2 beignets  

Tartare de saumon à la citronnelle (sup. 4€)   de crevettes, 2 brochettes de poulet et 
salade de Bœuf aux herbes parfumées 

Les Plats  

Bœuf sauté au basilic Thai*     Composition des plats 
Porc sauté au curry rouge*     Massaman (Poulet mijoté au curry rouge)  
« Massaman kai », poulet mijoté au curry*   Larme du tigre (entrecôte mariné) 
« Phat Thai kai », pâte de riz sautée au poulet   Gambas sautées à l’ail  
Pavé de saumon poêlé au Curry Vert*(sup. 4€)   et filet de saumon vapeur sauce citron vert 
(*accompagné de riz parfumé)    Accompagné de riz sauté Thai 
 

Les Desserts        Dessert : Assortiment de dessert maison 

Salade de fruits frais       

Assortiment de desserts du chef    Café ou Thé 

Coupe de glace 2 parfums 

Flan thai au lait de coco et au taro   

Café gourmand (sup. 3€) 

 

   LUNCH by Thai Fine      16.90€ 
   (Uniquement le midi du Mardi au vendredi et hors jour férié) 

 

   Menu  Enfant          9.00€ 
  (Jusqu’à 11 ans) 

 

 

Les Entrées        Plat au choix   

Trio de nems (1pc nems porc, 1pc aux crevettes et 1pc aux légumes) Nems Thai au Porc, riz sauté thai  
Brochette de porc à la citronelle (3pcs)   ou 

Salade de riz au herbes parfumées     Brochettes de poulet, riz parfumé   
    

Plat au choix                                        Dessert au choix  
Poulet grillé, sauce aigre douce, riz sauté thai   Salade de fruits frais 

Porc sauté au gingembre et ciboulette *    ou 
Filet de Tilapia à la sauce citron *    Glace 2 parfums (vanille, fraise, chocolat) 
(*accompagné de riz parfumé)         
Dessert au choix       Coca ou jus de fruit (ananas, pomme ou orange)   
Salade de fruits frais        
Soupe de banane & tapioca au lait de coco 
Duo de desserts (selon desserts du jour) 
 

: Plats légèrement épicés                        : Plats peut être préparés épicés à la demande  
 


