THAI STREET FOOD
ENTREE								4 €
Plat du jour 							10,50 €
DESSERT								4 €
Entrée + Plat ou Plat + Dessert				

13,50 €

Poulet Roti Ordinaire (0,8 < Poids <1,2 kg)		
Poulet Roti Fermier (1,5 < Poids <1,8 kg)

10 € / kg
15 € / Kg

Frites maison PORTION						3,50 €		
					

(Sur commande)

Entrée + Plat + Dessert						16,50
Plat végan à la demande					

10,50 €

DESSERTS :								4 €

Brochette Satay (Boeuf, Poulet)				

10,50 €

Glace (Assortiment 3 boules)					

-----

(Parfum : Litchi, Coco, Passion, Vanille, Choco, Citron vert)

Accompagnements:

Perles de thaïlande (RAUM MIT)

- Khao Niao (Riz gluant) : Riz gluant cuit à la vapeur
- Khao jao (Riz parfumé) : Riz nature

LITCHI EN SIROP

(Salade de fruits, tapioca, lait, lait de coco)

----Supplément de riz:							1,50 €
-----

Salade de fruits

Autour d’un verre
Assiette croquante:						5 €
(2 nems, 2 samoussas, 1 beignet de crevette, 1 ravioli frit
feuille de salade, menthe et petit pot de sauce sucré salé)
----Po Pia (Nems ) : 							0,60 €
poulet ou porc ou crevettes, vermicelles, carottes, soja frais
Koong shoup paeng tod (Beignet de crevette)		
Grosses crevettes

0,90 €

Keaw tod (Raviolis frits ) :					
Farce de bœuf ou de porc avec crevettes, herbes, pâte à raviolis

0,90 €

SAMOUSSA								0,60 €
Boeuf, curry, bambou, onions, lait de coco
Sauce sucré salé (6cl)						0,30 €
Pour toute commande Miss Sirikwan: 06 50 34 17 90 De 10 heures à 22 heures

Boissons froides non alcoolisées:

Drinklist CHEZ TOON
- Grenade Açaï Thé Vert						

Eau minérale en bouteille
Eau de Coco Naturelle						4€
Jus Détox (Fruits Frais) 						5€
Ce jus détox est riche en vitamine C, B6 et K ainsi qu’en calcium, potassium et
magnésium (à base de Carottes, Oranges, Citron & Gingembree)

Jus Baie de Goji							3€

3,00 €

Boisson naturelle aux fruits exotiques, à base de jus de grenade, d’açaï et aux
extraits de thé vert. Cette boisson innovante allie les délicieuses saveurs des fruits
exotiques, des plantes connues pour leur vertus énergisantes ainsi que des superfruits chargés en antioxydants.

Goyave Litchi Citron Vert						3,00 €

Boisson naturelle aux fruits exotiques, à base de jus de goyave blanche, de litchi
et aux extraits de citron vert. Cette boisson offre un cocktail de fraîcheur innovant,
alliant saveurs exotiques et bienfaits pour la santé.

Riche en antioxydants, elle aide à améliorer la circulation sanguine, la vue, protège le foie, stimule les spermatozoïdes et contribue à rendre le coeur sain.

- Thé frappé Thaï							4,50 €

Jus Baie d’Açaï							3€

- Café frappé Thaï							4,50 €

Riche en antioxidants, elle a une action anti inflammatoire, aide à lutter contre
la prolifération des cellules cancéreuses aide à faire face au vieillissement et
contribue à rendre le coeur sain.

Sirop									

Jus Cocktail de fruits violet						3€
Jus 100% naturel de baies noires réalisé avec du jus de raisin, de mûre, de
cassis et de myrtille. Ce cocktail de fruits possède donc de nombreux bénéfices
santé : il est riche en antioxydants, vitamines, minéraux et favorise la bonne
santé cardiaque.

Boissons à l’ Aloevera						4,50€
Boisson rafraîchissante et croquante fabriquée à partir de feuilles d’aloe vera
fraîchement coupée et de jus. L’aloe vera est un incroyable cactus riche en
bénéfices nutritionnels grâce à 16 acides aminés et 20 minéraux. Elle est naturellement riche en antioxydant et permet de vivifier son corps et son esprit.
- Myrtille				
- Mangue				
- Coco
- Pêche

Litchi et Nata de Coco						

Grenadine
Menthe
Citron Vert
Citron Jaune

2,00 €		

Boissons froides alcoolisées:
Verre de Vin rosé Bio Provence - 12,5 cl				
Verre de Vin blanc Gascogne - 12,5 cl				
Verre de Vin Rouge Bordeaux - 12,5 cl				

3,50 €
3,00 €
3,00 €

Bouteille Blanc, Rosé ou Rouge					

13,00 €

Biere Thaïe Chang Beer - bouteille - 33 cl 			
Biere Japonaise Kirin - bouteille - 33 cl 				
Biere Chinoise - canette- 33 cl 					

4,50 €
4,50 €
3,50 €

Biere Allemandes Pression - 25 cl
3€

Boisson à base de jus de litchi et de nata de coco. Cette boisson allie la
gourmandise du jus de fruit (25%) avec croquant de la nata de coco (25%), un
équilibre subtil entre saveur et croquant. La nata de coco est originaire des
Philippines, il s’agit tout simplement de délicieux cubes de gelée d’eau de coco.
Elle apporte une touche de croquant à cette boisson gourmande et laisse place
à une sensation unique.

Boissons chaudes
- Cafés								1,50 €
- Thés
Nos tarifs sont TTC
Pour toute commande Miss Sirikwan: 06 50 34 17 90 De 10 heures à 22 heures

