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Menu du midi 
  Potage du jour/ Soup of the day $3  
  Salade du jour/ Salad of the day $3 
  Edamame/Edamame $3 

Tatare de saumon / Salmon Tartar $3 
Egg Roll Philly steak coréenne / Korean eggroll philly steak $3 

2 Rouleaux impériaux végétarien frit/ Vegetarian imperial roll fried $3 
2 Raviolis à la vapeur avec sauce aux arachides/ Steamed dumpling with peanut sauce $3 

Rouleaux printaniers végétarien/ Vegetarien spring rolls $4 
Combo d’entrées (Ravioli, Rouleau impérial and Salade de mangue)/steamed 

dumpling,imperial roll and mango salad $5  
Valide avec l’achat d’un plat du midi/Available with a purchase lunch meallat  

 
  
 
 
 

Tacos coréen $8    
Boeuf/ Beef   

           Tofu 
 

Bibimbap 
Boeuf/beef   
Tofu  (sans gluten) $12   

 

Soupe Tonkinoise  
poulet/chicken $10 

bœuf/beef $12  
canard/duck $13 

 
 

Soupe Wonton et 
vermicelle maison 
Poulet$10/chicken  

Crevette/shrimp $12 

Kimbap-Burritos-Maki&sushi 
au saumon / salmon $11.95 

 
 
 
 
 
 

Bœuf  sauté à la citronnelle  avec 
vermicelles, rouleaux impériaux et 

salade  
Beef sautéed with vermicelli, imperial 

roll and salad $12.95 

 
 
 
 
 
 
Dim Sum assorti aux crevettes 
et edamame  /dimsum 
shrimp assorted $12.95 

Salade exotique 
Poulet/Chicken $13.95  

bœuf/beef $15 
saumon atlantique/salmon $16 

tofu 13$  
 

 
 
 
 
 
Poulet Général Thaï / 
General Thaï chicken $14.50 

 

Essayez nos cocktails signatures : Coco 
Thaï ou Sangria La vie en rose aux saveurs 
litchi et framboise 



= Menu Sans Gluten                   = Menu végétalien    Note: Nous pouvons épicer à votre goûts 
 

  Bol Poké 
/Poké bowl  

Riz collant 
frit, laitue, 

avocat, 
échalottes, 
algue, poire 

asiatique et tempura/ Fried sticky 
rice, lettuce, avocado, green onion, 

seaweed,asian pear and tempura 
Saumon/salmon $12.95 

Thon/tuna $13.95 
 

 
 
 
 
 
 

Plateau de tapas/Tapas platter     
Tartare de saumon, edamames, 

raviolis, salade de mangue, 
rouleaux impériaux et printaniers 

/Salmon tartar, edamames, 
dumplings, mango salad, spring 

and imperial rolls $14.50 

 
 
 
 
 

Poulet  ou Tofu à la 
sauce aux arachides 

et épinard croustillante 
/Chicken with peanut 

sauce and crispy 
spinach $15 

 
Pad 
Thaï 

poulet /chicken $14.50 
Poulet et crevettes/chicken and 

shimp  $15.50, tofu $13.50 

 
Sauté pour Végétalien au cari 
et arachides/ Sautéed for vegan  
served with sauce curry and 
peanut 14$ 
 

Poulet ou Tofu cari panang 
(arachides) / Cury panang 
Chicken or  tofu $15  
 

 
 
 
 
 
Nouilles croustillantes 
au poulet/ Crispy noodles 
with chicken  $15.50 ou 
Tofu 13$  
 

 Filet de 
bœuf au 
poirvres 

thailandais /Beef tenderloin 
with Thai pepper $15 

Saumon 
grillé de 
Atlantique 
avec sauce 3 
parfums 

/Atlantic grill salmon with 3 favors  
sauce $16 

 
Nouilles 
Singapour 
vermicelles 
 canard 

laqué /bbq duck 16.50$  
ou Tofu $14.50 

 
   Poulet 
sauté aux 

gingembres et échalotes$15 
/ Sautéed chicken with ginger 
and green onions    

 
 
 
 

Cari vert/Green cury 
Crevettes/Shrimps $16 

Tofu $14.50 

Filet 
mignon  

 
 

à la 
citronnelle et légumes $19.50 / 
Steak lemongrass with vegetable   

 
 
 
 
 
 

 
Essayer notre dessert maison et thé ou café  extra $5 

3$ 

Thé Thai 4$ / 
Thai Tea   
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