 Bo bun

9.90€

(Emincé de Poire de bœuf, nems, oignons, salade, carotte, concombre,
vermicelle de riz, menthe, coriandre, cacahuète, nuoc mam)

Tartare de bœuf thaï

13.90€

(bœuf à 5%mg viande d’origine française, citronnelle, gingembre,
échalote, piment, nuoc mam, sce de soja, huile de sésame, coriandre,
nuoc mam) accompagné de riz nature et légumes

Tataki de thon

14.90€

(fines lamelles de thon frais mi-cuit au sésame, cébette,
3 zestes d’agrumes, réduction de soja, citron) riz nature, légumes

PaD Thaï
(Pâtes de riz sautées aux légumes frais du jour :
poivrons, carotte, soja, chou chinois, courgettes, , gingembre, citronnelle, piment, herbes,
cacahuète)
Vegan ( au Tofu) ou boeuf
13.90€

Assiette Découverte ou à partager

9.90€

(2 nems au porc,  2 samossas,  2 accras de morue, 2 brochettes de poulet )

Nos Grillades à la plancha :
Poire de bœuf
Magret de Canard
Boulettes de bœuf thaï
Emincé de Poulet
accompagnées de riz et légumes ou salade

13.90€
14.90€
13.90€
13.90€

Nouilles sautées aux légumes

9.90€

Riz nature 2.10€ Riz Cantonnais

2.90€

Samossa de bœuf Nem au porc ou Brochette Yakitori 1Accras de morue

1.50€

Soda (33 cl) : Coca, Coca 0, Orangina, Ice tea,
Jus d’orange ,

2.40€

Jus de Fruits (Pago) (20 cl) : Ananas, litchi

2,40€

Eau Vittel/Evian ou San Pellegrino en 50 cl
en 1 L

2.40€
3.10€

Sirop ou Diabolo
menthe, grenadine, pèche, orgeat (25 cl)

2.10€

Bière Tsingtao (33 cl)
Bière Heineken (25 cl)
Panaché/Tango/Monaco (25 cl)

3.60€
2.90€
3.10€

Café
Thé/Tisane
Thé noir, jasmin

1.60€
2.10€

Bouteille de Rouge
Bordeaux - La croix du chevalier (75cl)
½ bouteille Saint Emilion (37,5cl)

19.90€
16.90€

Bouteille de Rosé
Côte de Provence (75cl)

19.90€

Bouteille de Blanc
Chardonnay (75cl)
½ bouteille Monbazillac (37,5cl)

19.90€
14.90€

Rouge(Merlot), Rosé (Clair Estel),
Vin Blanc du Val de Loire Gros Plan du pays Nantais (AOC)
En Verre (12 cl)
3.60€
En quart ( 25 cl)
4.20€
Pichet (50 cl)
8.40€
Apéritif : Soho avec Jus d’orange ou Jus d’ananas 5.00€

Moyen de paiement :
Espèce, Carte Bleue et un ticket restaurant par personne.

Desserts

Crème brulée
Fondant au chocolat
Tiramisu
Panacotta aux fruits rouges
Assiette de fruits

3.90€
4.90€
4.90€
4.90€
5.90€

Café/Thé gourmand

7.90€

 Fait maison !

