Menu Siam
à partir de 2 personnes
Rak Siam Platte
Variation de brochettes de satay
des rouleaux de printemps
et chips de crabe


Thom Kha Gai
Soupe au lait de coco et poulet


Gaeng Kheaw Waan Gai
Curry vert épicé au lait de coco
avec du poulet, du basilic thaï et des aubergines
und

Nua Phad King
Lanières de bœuf frites dans le wok
avec gingembre et légumes
Comme plat d'accompagnement, nous servons du riz


Assiette à dessert Waldegg
ou
Sélection de fromages mélangés
Menu 4 plats
CHF 67.00 par Personne

ENTRÉES
FROID & CHAUD
Som Tam Thai
Sans crevettes
Salade de papaye vert épicée avec vinaigrette
au citron vert et cacahuètes
Avec crevettes

CHF 14.00

Por Pia Sod
.
Rouleaux de printemps frais de papier de riz rempli de légumes
et servi avec notre sauce fraîche à la coriandre, ail et au piment

CHF 13.00

Por Pia Tod
Rouleaux de printemps frits
rempli de nouilles verre et de légumes

CHF 12.00

Tod Man Goong
Cakes aux crevettes marinées
avec trempette à la sauce prune sucrée

CHF 16.00

Gai Satay
Brochettes de dinde épicées marinées
avec la crème de noix de coco et la sauce aux cacahuètes grillées

CHF 15.00

CHF 24.00

SUPPEN
Tom Yam Goong
Soupe traditionnelle fraîche épicée
avec des crevettes, des champignons, de la citronnelle
Feuilles de citron vert et jus de citron vert

CHF 15.00

Tom Kha Gai
Soupe au lait de coco avec du poulet,
des champignons, de la citronnelle,
Feuilles de citron vert et jus de citron vert

CHF 14.00

Gaeng Jued Woon Sen
comme entrée
Soupe claire au chou chinois
comme plat principal
Coriandre, oignons de printemps et nouilles verre

CHF 12.00
CHF 21.00

THAI – LBARKEITEN
Rak Siam Assiette à partir de 2 Personnes
Variation de nos entrées

Par Personne

CHF 18.00

Plat Principal
VIANDE
Gai Phad Kra Praw
Lanières de poulet rôties épicées
sauce au basilic thaïlandais et au piment à l'ail

CHF 28.00

Nua Phad King
.
Lanières de bœuf frites dans le wok
avec gingembre et légumes

CHF 36.00

Moo Phad King
.
Lanières de porc frites dans le wok
avec gingembre et légumes

CHF 34.00

Laab Moo
CHF 34.00
Porc haché épicées dans le style du nord-est thaïlandais avec du piment,
des échalotes, de la menthe poivrée,
des légumes frais et des feuilles de salade
Gai Phad Med Mamuang
Lanières de Poulet marinées rôties dans le wok
avec des noix de cajou

CHF 34.00

POISSON
Pla Krapong Nueng Ma Naw
Filet de bar à la vapeur
avec limes fraîches et sauce à l'ail et au piment

CHF 36.00

Phad Kra Praw Talay
Fruits de mer frits dans le wok
au basilic thaïlandais épicé et au chili

CHF 36.00

CURRY
Gaeng Kheaw Waan Gai
Épicées curry vert au lait de coco
avec du poulet, du basilic thaï et des aubergines

CHF 32.00

Gaeng Kheaw Waan Nuea
.
Épicées curry vert au lait de coco
avec du bœuf, du basilic thaï et des aubergines

CHF 38.00

Gaeng Kheaw Waan Goong
Épicées curry vert épicées au lait de coco
avec des crevettes, du basilic thaï et des aubergines
Gaeng Phed Gai
.
Curry rouge épicée au lait de coco avec du poulet et légumes

CHF 34.00

Panaeng Ped Krob
Panaeng curry avec magret de canard mariné et croustillant
Feuilles de citron vert, piment, lait de coco et cacahuètes grillées

CHF 44.00

Panaeng Nuea
Panaeng curry avec les lanières de boeuf
Feuilles de citron vert, piment, lait de coco et cacahuètes grillées

CHF 36.00

Massaman Gai
Massaman curry avec poitrine de poulet
Pommes de terre et cacahuètes entières rôties

CHF 34.00

CHF 33.00

RIZ ET NOODLES
Phad Thai Goong
.
Nouilles de riz frites aux crevettes
Oeufs, tofu, foies épicés, échalotes,
Pousses de soja et sauce au tamarin

CHF 36.00

Khao Phad Goong
Riz frit aux crevettes
Oeufs, oignons, oignons de printemps et tomates

CHF 34.00

Khao Phad Gai
Gebratener Reis mit Pouletfleisch
Eiern, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln und Tomaten

CHF 31.00

PLATS VÉGÉTARIENS
Phad Pak
Wok de légumes rôtis à la sauce soja
Khao Phad Pak
Riz frit avec des légumes et des oeufs

CHF 22.00

CHF 22.00

Panaeng Tao Hoo
Panaeng curry avec du tofu et des légumes

CHF 32.00

Phad Thai Pak
Nouilles de riz frites au tofu et légumes,
Oeufs, foies épicés, échalotes,
Pousses de soja et sauce au tamarin

CHF 24.00

DESSERT
Ghao Neaw Mamuang
Mangue avec riz gluant à la noix de coco
et de la crème de noix de coco douce

CHF 15.00

Por Pia Gluay Thod
.
Banane frite au miel et glace à la noix de coco

CHF 13.00

Mousse Sapparod
Mousse d'ananas avec salade de fruits frais

CHF 12.00

GLACE ET SORBETS
Crème Glace
Vanille, chocolat, fraise, noix de coco
Café, rhum aux raisins, pistache

Par balle
Supplément avec de la crème

CHF
CHF

3.50
1.50

Sorbets rafraîchissants
Limes, mangue, abricot

Par balle
Supplément avec du schnaps

CHF
CHF

3.50
4.50

DÉCLARATION
Nous achetons notre viande du boucher Gabriel de la Vallée d'Engelberg

Origine de la viande et du poisson
Porc
Suisse
Bœuf
Suisse / Uruguay / USA
Veau
Suisse
Agneau
Suisse / Nouvelle-Zélande
Poulet
Suisse / Brésil / France
Poisson
Suisse / Norvège / Danemark / Pays-Bas / Russie
Crevettes
Viêt-Nam

Niveaux de épicé
Doux
Épicé
Très épicé
Extra forte

Pour plus d'informations sur les allergènes dans chaque plat, veuillez contacter notre
personnel.

Tous les prix incluent 7,7% de TVA.

