BURGER HOT
STREET FRIED CH

THAÏ-STYLE
FRY CHICKEN a
ou

SWEET & SOUR

REGULAR

Blanc de poulet frit aux 40
épices, sauté au wok façon
sweet and sour. Poivrons
frais, oignons, noix de caj
ou
bien croquantes, Sriracha
et sauce Street Wok
pour terminer l'histoire.

IC

KEN BURGER
Le meilleur burger de pou
let frit de Paris ! Poulet frit
aux 40 épices façon STREET
, Comeback sauce, gros
cornichon, salade et son
potato bun bien mœlleux.
12 €

PIÈCES HOT

ou

Thaï mannequin

GENERAL TSO'S

On revisite cette recette
MYTHIQUE. Blanc de poulet
frit
aux 40 épices, sauté au wo
k façon General Tso. Piment
s
secs, ciboulette, graines de
sésame, pâte de Doubanjian
et sauce soja. Quelle rafale
g
.

REGULAR

Thaï mannequin

FRIED CHICKEN - BUCKET

Poulet frit aux 40 épices façon STREET,
maison :
servi avec des pickles, et deux sauces
Thaï Sweet Chili et Garlic Yogurt.

aux 40 épices
À partager. Ou pas. Poulet frit
es
deux sauc
façon STREET, servi avec des pickles, et
rt.
Yogu
c
Garli
et
maison : Thaï Sweet Chili
3 pilons + 3 wings 18 €
€
4 pilons + 4 wings 22,50
5 pilons + 5 wings 27 €

SIDES 8
IES
HOT ASIAN FR
. 4€
x épices et tamarin
Frites fraîches au

Y FRIES
LOADED SATASatay maison, et mayonnaise
e
Frites fraîches, sauc tites cacahuètes. 8 €
pe
et
re
nd
ria
co
ie,
Kewp

ITS
CALAMARS FRn, sauce thaï¨ ¨Sweet Chili. 7 €
iso

6 calamars frits ma

RIZ JASMIN OU

GLUANT 2,50 €

PICKLES MAIS

15 € Thaï L 19 €

WOKS c

1 pilon + 1 wing 7,50 €
2 pilons + 2 wings 13 €

ET
FRIED CHICKEN - BIG BUCK

15,50 € Thaï L 18,
50 €

RIZ SAUTÉ - FRIE

D CH

ICKEN
Riz sauté aux Kaï Lan, légum
es, œufs et une bonne dos
e
de sauce STREET Wok. Ser
vi avec du citron vert et sau
ce
Prik Nam Pla (sauce poisso
n thaï) Servi avec un beau
haut
de cuisse de poulet frit aux
40 épices. 16 €
PAD THAÏ - FRIED
CH

ICKEN
Vermicelles de riz sautés
au tamarin et au nuoc ma
m, tofu,
œufs, pousses de soja, rad
is salés et cacahuètes. Ser
vi avec
du citron vert et un pot de
piment séché. Servi avec
un beau
haut de cuisse de poulet
frit aux 40 épices. 19,50
€
KHAO PAD - RIZ SA
UTÉ

Riz sauté aux kaï Lan, légum
es, œufs et une bonne dos
e
de sauce STREET Wok. Ser
vi avec du citron vert et sau
ce
Prik Nam Pla (sauce poisso
n thaï).
LÉGUMES 12 € PO
ULET 12,
50 €

PAD THAÏ

Vermicelles de riz sautés
au tamarin et au nuoc ma
m, tofu,
oeufs, pousses de soja, rad
is salés et cacahuètes.
Servi avec du citron vert et
un pot de piment séché.
TOFU 14,50 € POUL
ET
14,50 €

ON 2,50 €

LES COMMANDES SE FONT
SUR LES BORNES À L'ENTRÉE
DU RESTAURANT, #TECHNOLOGIE
UNE QUESTION ? N'HÉSITEZ PAS
À DEMANDER À L'ÉQUIPE !

MANGO COCO

Mangue fraîche, riz gluant,
lait de coco. La recette du Mandarin
Oriental de Bangkok. 7 €
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