V I E N N E

Pour toutes commandes :

www.restaurant-thai-vienne.fr

04 74 31 90 43

vente à emporter

VIETNAM-THAÏLANDE-CHINE

Embarquement (Entrées)

Laissez-vous guider
dans l ’Asie du Sud-Est
et voyagez depuis chez vous...

Embarquement (Entrées)

Laissez vous guider et transporter par des plats
typiques en sauce, végétariens, mais aussi des
soupes et autres salades...

Bon voyage...

Embarquement (Entrées)

Chez Thaï est un restaurant familial créé en
1988 par la famille NGUYEN.
Le restaurant propose une cuisine traditionnelle
d’Asie du Sud-Est (chinoise, vietnamienne et
thaïlandaise), entièrement faite maison.

Embarquement (Entrées)

Le hors d’oeuvre
Plateau du bonheur à partager (2 pers.)
03

Nems (porc, poulet ou crevette) (x4), beignets de
crevette (x2), samoussas au bœuf (x2), salade chinoise
aux crevettes

Les fritures

15,00€

24
48
23

Nems porc ou poulet ou crevette (x4)
Galette de riz, soja, vermicelle, champignon noir, oignon
accompagné de salade et menthe

Beignets de crevettes (x4)
Crevettes, sauce aigre-douce peu piquant

Samoussas Bœuf (x4)
Feuille de brique, bœuf, carottes, oignon, petit pois,
pomme de terre, épices

6,00€
7,50€
6,00€

www.restaurant-thai-vienne.fr

04 74 31 90 43

Les soupes

01

02

Soupe Thaïlandaise aux crevettes
Crevettes, champignons, tomate, parfumé à la feuille de
citron et citronnelle, coriandre, ciboulette

Soupe Thaïlandaise au poulet
Poulet, champignons, tomate, parfumé à la feuille de citron
et citronnelle, coriandre, ciboulette

7,50€

43

7,00€

26

peu piquant

Potage Pékinois
Canard, bambou, champignon noir, œuf,
sauce soja, piment

Soupe Saïgonnaise
Poulet, crevettes, soja, ananas, tomate, coriandre et
ciboulette, bouillon sucré-salé

moyennement piquant

7,90€
7,50€

Embarquement (Entrées)

Pour toutes commandes :

Embarquement (Entrées)

Les sALADES

04

05

41

Salade Thaï aux crevettes
Salade, pouces de soja, carottes, chou rouge, crevettes,
feuille de menthe, oignon frit, sauce Thaï

Salade Thai au bœuf
Salade, pouces de soja, carottes, chou rouge, bœuf saisi,
feuille de menthe, oignon frit, sauce Thaï

Salade Chinoise au poulet
Salade, pouces de soja, carottes, chou rouge, blanc de
poulet émincé, sauce vinaigrette légèrement sucrée salée

6,90€

42

7,50€

24a

6,50€

27

Salade Chinoise aux crevettes
Salade, pouces de soja, carottes, chou rouge, crevettes,
sauce vinaigrette légèrement sucrée salée

Rouleaux de printemps
Galette de riz, poulet, crevettes, omelette, soja, carottes,
salade, nouilles

Salade Saïgonnaise

peu piquant

Salade, pouces de soja, carottes, chou rouge, crevettes,
blanc de poulet émincé, feuille de menthe,
sauce saïgonnaise

moyennement piquant

6,90€
6,90€
6,90€

Spécialités Chinoises
à la vapeur (20 min)

44
45
46

Assortiment vapeur
Raviolis aux crevettes (x3), bouchées au porc (x3)

Raviolis aux crevettes (x6)
Pâtes de riz, farce à la crevette

Bouchées au porc (x6)
Pâtes de blé, farce au porc

7,50€
7,50€
7,50€
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Embarquement (Entrées)

Pour toutes commandes :

plats COMPLETS

Plats COMPLETS

à partir de

destinations (plats)

13,90€

11,90€

SAÏGON
32

Salade Bo Bun
Bœuf sauté avec des oignons, de l’ail et des
cacahouètes, nems (x2), vermicelles de riz,
légumes et crudités

BANGKOK
80

Pad Thaï

Nouilles de blé sautées, soja,
omelette, feuille de He (ciboulette
thaï) et cacahuètes
Au poulet

11,90€

Au bœuf

12,90€

Aux crevettes

13,90€

Plats EN SAUCE

Pour toutes commandes :

www.restaurant-thai-vienne.fr

04 74 31 90 43

Les accompagnements
au choix
en supplément

75

76
77
78

Salade, pouces de soja,
pouces de bambou, carottes,
champignons noirs

Riz cantonnais
Riz sauté avec petit pois,
omelette, petits dés de jambon

Riz nature
Riz thaïlandais parfumé

Nouilles sautées
Nouilles de blé sautées

à partir de

7,00€
4,00€
2,00€
4,50€

à partir de

7,90€

7,90€

PHUKET

CHIANG MAI

33 Curry Jaune

Pouces de bambou, oignon, poivrons,
carottes, curry jaune, lait de coco

08 Curry Rouge
Pouces de bambou, oignon, poivron,
carottes, curry rouge, citronnelle,
feuille de citron

Au poulet

7,90€

Au bœuf

8,20€

Au poulet

7,90€

Aux crevettes

9,20€

Au bœuf

8,20€

Au canard

9,20€

Aux crevettes

9,20€

peu piquant

moyennement piquant

destinations (plats)

Légumes Chop Suey

plats en sauce

à partir de

à partir de

destinations (plats)

7,90€

8,20€

7,90€

HONG KONG

BALI

KO SAMUI

72 Bœuf aux oignons

11 Saté

09 Coco Thaï
Pouces de bambou, carottes, oignon,
poivrons, feuille de citron vert, citronnelle
thaï, curry rouge, lait de coco

Pouces de bambou, carottes, poivrons verts,
oignon émincé, sauce saté

Au poulet

7,90€

Au poulet

7,90€

Aux crevettes

9,20€

Au bœuf

8,20€

Au canard

9,20€

Aux crevettes

9,20€

peu piquant

moyennement piquant
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plats en sauce

Pour toutes commandes :

HANOÏ
29 Porc au caramel

Dés de porc mijotés longuement dans
une sauce caramélisée

PEKIN

7,90€

SHANGAI

49 Crevettes à la pékinoise
Crevettes sautées aux oignons, tomates,
ail, sauce piquante

peu piquant

à partir de

moyennement piquant

06 Aigre-doux

Ananas, tomates, poivrons, oignon, ail
Au poulet

7,90€

Aux crevettes

9,20€

Au canard

9,20€

destinations (plats)

9,20€

9,20€

plats en sauce

destinations (plats)

à partir de

9,20€

7,90€

SICHUAN

CANTON

67 Champignon noir

Pouces de bambou, petit pois, carottes,
champignons noirs, sauce soja, sauce huitre
Au poulet

7,90€

Au bœuf
Au canard

61 Canard laqué à la Cantonnaise

Canard rôti en fines lamelles disposées sur
des pouces de soja servi avec de la sauce
épaisse aux cinq parfums

7,90€

BEIJING
69 Légume Chopsuey

Pouces de soja, salade, pouces de bambou,
champignons noirs, carottes, chou rouge
Au poulet

7,90€

8,20€

Au boeuf

820€

9,20€

Aux crevettes

9,20€
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plats en sauce

Pour toutes commandes :

à partir de

7,90€

à partir de

7,90€

HUE

Baie d’Halong

10 Citronnelle

PATTAYA

70 Gingembre

Carottes, oignon, poivrons,
citronnelle hachée

7,90€

07 Basilic Thaï

Carottes, oignon, poivrons,
gingembre finement rappé

Carottes, oignon, poivrons, pouces
de bambou, feuilles de basilic Thaï

Au poulet

7,90€

Au poulet

7,90€

Au bœuf

8,20€

Au bœuf

8,20€

Au poulet

7,90€

Aux crevettes

9,20€

Aux crevettes

9,20€

Au bœuf

8,20€

Aux crevettes

9,20€

destinations (plats)

à partir de

plats végétariens

destinations (plats)

les plats
végétariens
79

Nouilles sautées végétariennes

81

Légumes sautés au curry
accompagnés de riz
nature ou de nouilles

Nouilles de blé sautées avec pouces de soja,
pouces de bambou, champignon noir, carottes,
salade, ail

11,90€

10,50€
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destinations (plats)

Pour toutes commandes :

fait maison

ATTerissage (desserts)

5,90€

Beignets banane
ou pomme ou ananas
Au sucre

4,90€

Flambé au saké ou au rhum

6,90€

Délice coco
3 boules

Desserts
asiatiques

Dessert chinois à base de farine de riz gluant,
fourré à la crème de soja et saupoudré de copeaux
de noix de coco

Assortiment de confiseries
(nougat et gingembre confit)

5,00€

Gingembre Confit

3,80€

Nougats Chinois

3,80€

Litchis au sirop

4,10€

Pour toutes commandes :
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Boissons sans alcool
Jus de fruits et sodas
coca, coca zéro, orangina, Ice tea
pêche, Perrier, Jus orange, Abricot,
ananas

2,00€

Jus de fruits exotique
Jus de litchi, mangue, passion,
Aloé vera

3,00€

Boissons alcoolisées
Carte des vins

23,00€

Côte du Rhône 37,5cl

13,00€

Saint-Joseph 75cl

31,00€

Saint-Joseph 37,5cl

18,00€

Saké

ROSÉ

Listel 75cl

17,50€

Côte de Provence 75cl

19,00€

Côte de Provence 37,5cl

13,00€

Bières

Classique

3,00€

Thaï Singha 33cl

3,80€

Haut de gamme

4,50€

Chinoise Tsingtao 33cl

3,50€

L’abus d’alcool est dansgereux pour la santé

BLANC

Saint-Véran 75cl

25,00€

Saint-Véran 37,5cl

17,00€

Saint-Joseph 75cl

23,00€

BOISSONS

ROUGE

Côte du Rhône 75cl

Chaque fois que vous
voyagez « chez Thaï »,
vous obtenez un tampon
de fidélité
Au bout du 5ème tampon vous obtenez

-15% sur votre voyage
Et au bout du 10ème tampon vous obtenez

les BOISSONS

-25% sur votre voyage

Comment obtenir
les tampons ?

Il suffit de demander
votre carte de fidélité au comptoir du restaurant.

Tous nos plats sont disponibles
en livraison ou à emporter
COMMANDEz EN LIGNE
www.restaurant-thai-vienne.fr

Suivez-nous :
RestaurantThaiVienne

restaurant_thai38200
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VIETNAM-THAÏLANDE-CHINE

04 74 31 90 43
26, Cours Brillier - 38200 - Vienne
Du lundi au samedi : 18h-22h - Du mardi au samedi : 11h-14h

