
 
MENU THAIFINE SPECIAL DECONFINEMENT A EMPORTÉ  

MENU  DECONFINEMENT EMPORTÉ tel 0164410077 

61 rue de Pouilly, 77240 VERT SAINT DENIS – www.thaifine.fr/order-online 

La composition des plats peut légèrement être modifié en cas de pénurie d’ingrédient 

 MENU ENTREE+PLAT 25€ ou ENTREE+PLAT+DESSERT 29€ à préciser avant la commande 

ENTREES au choix (à la carte ou dans menu)       

Duo de Nems Thaï au porc & aux crevettes      10.00€ 
Crevette, taro, vermicelle, carotte, oignon et feuille de froment 

Nem Thai aux légumes Veggie            8.00€ 
Chou, carotte, poireau,oignon, vermicelle et feuille de froment 

Brochettes de poulet à la sauce satay         9.00€ 
Poulet, cacahuètes, lait de coco, satay 

Salade de de riz aux herbes parfumées         8.00€ 
Riz croustillantes, porc haché, citronnelles, citron, ciboulette, coriandre, échalote, gingembre 

Salade de bœuf aux herbes parfumées       12.00€ 
Emincé de bœuf, citronnelles, citron, ciboulette, coriandre, échalote 

Soupe de poulet à la citronnelle                 10.00€ 
Poulet, champignon, épis de maïs, tomate, citronnelle et coriandre 

« Som tam », Salade de papaye verte Veggie       10.00€ 
Papaye verte, tomate, carotte, haricot, cacahuètes 

ENTREES ( à la carte)                

Assortiment « THAI FINE » (pour 2 personnes)       18.00€ 
2 Nems au porc, 2 Nems aux crevettes, 2 brochettes de poulet, salade de riz aux herbes parfumées 

Soupe de crevette à la citronnelle         12.00€ 
Crevettes, champignon, épis de maïs, tomate, citronnelle et coriandre 

Soupe de poulet au lait de coco à la citronnelle                     12.00€ 
Poulet, champignon de paris, épis de maïs, tomate, citronnelle et coriandre 

PLATS au choix (à la carte ou dans menu)         

Tofu sautés au basilic, riz parfumé Veggie               17.00€ 
Tofu, basilic, haricot vert, oignon, ail, poivron rouge & vert 

Tofu & Légumes au curry vert, riz parfumé Veggie       17.00€ 
Bambou, carotte, aubergine, tofu, curry vert, poivron rouge & vert, lait de coco, feuille de basilic  

« Phat Thai phak », Pâtes de riz sautées au tofu et aux légumes Veggie     17.00€ 
Pâtes de riz, carotte, poireau, soja, tofu, ciboulette, cacahuète 

Poulet ou Bœuf ou Porc sauté au basilic thaï, riz parfumé      19.00€  
Poulet ou bœuf ou porc ou canard, feuille de basilic, haricot vert, oignon, ail, poivron rouge & vert 

« Massaman » Poulet mijoté au curry jaune, riz parfumé      17.00€ 
Poulet, curry jaune, pomme de terre, carotte, lait de coco 

Porc ou Poulet ou Bœuf sauté au gingembre & ciboulette, riz sauté thai     17.00€ 
Porc ou poulet ou bœuf, poireaux, ail, gingembre, oignon, ciboulette  
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Poulet sauté aux noix de cajou, riz sauté thai       18.00€ 
Poulet, noix de cajou, oignon, ail, ciboulette, poivron rouge & vert 

Riz sauté aux Poulet            17.00€ 
Riz, poulet, œuf, ciboulette, coriandre 

« Phat Thai », pâtes de riz sautées au poulet             17.00€ 
Pâtes de riz, crevette ou poulet, soja, œuf, tofu, ciboulette, cacahuète 

Poulet grillé à la citronnelle, riz sauté thai        17.00€ 
Poulet, marinade du chef, citronnelle  

Fruit de mer sauté au basilic thaï, riz parfumé        18.00€  
Seiche, crevette, feuille de basilic, haricot vert, oignon, ail, poivron rouge & vert 

« Phat Thai », pâtes de riz sautées aux crevettes          18.00€ 
Pâtes de riz, crevette ou poulet, soja, œuf, tofu, ciboulette, cacahuète 

Riz sauté aux crevettes & ananas frais         18.00€ 
Riz, crevettes, ananas, œuf, ciboulette, coriandre 

Poulet ou Boeuf ou Porc au curry vert ou curry rouge, riz parfumé     20.00€ 
Poulet ou Bœuf ou porc, curry vert ou curry rouge, bambou, aubergine, poivron rouge & vert, lait de coco, feuille de basilic  

PLATS au choix ( à la carte ou supp de 3€ dans le menu)      

Crevettes au curry rouge, riz parfumé           20.00€ 
Crevettes, curry rouge, bambou, aubergine, lait de coco, feuille de basilic  

Canard au ananas & curry rouge, riz parfumé       21.00€  
Magret de canard, curry rouge, ananas, tomate cerise, lait de coco 

Gambas sautées à l’ail & ciboulette, riz sauté thai       24.00€ 
Gambas, ail, ciboulettes, coriandres, poivrons rouge & vert, oignons  

« Larmes du tigre » Entrecôte marinée façon thaï, riz sauté thai     21.00€ 
Bœuf Entrecôte, marinade du chef, coriandre 

Noix de st Jacques sautées au basilic thaï, riz sauté thai      21.00€ 
Noix de st jacques, basilic, oignon, ail, haricot vert, poivron rouge & vert 

Filet de saumon poêlé à la sauce aigre douce, riz sauté thai     20.00€ 
Saumon, ananas, ciboulette, oignon, poivron rouge & vert, tomate, ail 

Saumon « CHUCHI » grillé au curry rouge et au lait de coco, riz parfumé     21.00€ 
Gambas, curry rouge, feuille de citronnelle, lait de coco 

 

DESSERT au choix ( à la carte ou dans le menu)        

Flan Thaï au lait de coco              6.00€ 
Soupe de coco à la banane et tapioca          6.00€ 
Salade de fruit frais             6.00€ 
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Menu Midi (du mardi au vendredi uniquement) 16,90€     
Entrée au choix 
Trio de Nems Thaï au porc & aux crevettes (1 au porc, 1 aux crevette et 1 aux légumes)    

Brochette de porc à la citronelle (3pcs) 

Salade de riz aux herbes parfumées       
Plats au choix 
Poulet grillé à la citronnelle, riz sauté thai        

« BO BUN », vermicelle de riz au bœuf citronnelles  
Filet de Tilapia à la sauce citron, de riz parfumé 
Dessert 
Salade de fruit frais de saison 
Soupe de banane & tapioca au lait de coco 
Duo de desserts (selon desserts du jour) 
 

Menu Enfant 9€              

Plats au choix 
Brochettes de poulet à la sauce satay (3pièces), riz parfumé 
Nem thaï au porc (3pièces), riz sauté thaï 
Dessert 
Salade de fruit frais de saison 
 

Veggie : Plats Veggie, exclut toute chair animale mais aussi tous les produits d'origine animale 

: Plats légèrement épicés    : Plats peut être préparé plus ou moindre épicés    


