Bienbien
C U I S I N E

T H A I

T R A D I T I O N N E L L E

LES THAI CURRY
NOTRE CURRY VERT

Un mélange d’épices et de lait de
coco avec des légumes
poulet
/ 11€
crevettes
/ 12€

SUPER YELLOW CURRY

Un doux curry avec de petits légumes
et des crevettes
/ 12€

CLASSIQUE CURRY ROUGE

Notre classique curry rouge à la
fois doux et épicée
Poulet ou bœuf
/ 11€
crevettes ou canard
/ 12€

DRY MASSAMAN CURRY

Un curry différent des autres
parfumé de noix de muscade et clou
de girofle avec du bœuf
/ 11€

PRANAENG CURRY

KHAO PAD

Le riz sautée thaï avec des légumes
et de l’œuf
crevettes, poulet ou mix
/ 10€

Brochettes de poulet marinées servi
avec sa sauce satay
/ 11€

LES BOWLS

TRADI PADTHAI

Pâtes de riz sautées à la sauce soja
claire et légèrement poivré / 11€

KAI SATAY

GOONG KRATIEM

Crevettes croustillante à l’ail et au
poivre
/ 12€

KAI PHAD MEDMAMOUNG

Le poulet sautée au noix de cajou
et piment fumé
/ 12€

Poulet sautée au champignons noirs
et petits légumes
/ 11€

LES RIZ, PATES ET VEGGIE

PAD SEE EW

HOARAPHA

Plat sautée à base de basilic thaï
oignons et pousse de bamboo
crevettes, canard
/ 12€
boeuf, poulet
/ 11€

KAI PHAD EDD DAM

Curry rouge « cremeux » avec des
cacahuètes parfumé à la bergamote
boeuf ou poulet
/ 11€
crevettes
/ 12€

Pâtes de riz sautées aigre doux avec
des légumes / 11€

LES WOKS

KAO PRAO / KHAO NIEW

Pour accompagné vos plats
un riz blanc parfumé au jasmin / 3€
un riz gluant
/ 3,5€
PAD PAAK

Les woks de légumes, souvent un
mélange mais aussi selon l’arrivage
du kaylan ou des liserons d’eau / 7€

LES POISSONS

KAPRAO

PLAA

Sautée de bœuf ou poulet aux basilic
thaï accompagné de riz et un œuf frit.
/ 15€

Dorade entière aigre doux ou curry
rouge
/ 20€
Curry vert de poissons
/ 12€

KRATIEM

HO MOK

Sautée de porc ou poulet à l’ail
accompagné de riz et un œuf frit
/ 15€

Filet de poisson cuit dans sa feuille de
banane
/ 12€

TOD MAAN

PAD MI

Galettes de poisson au curry rouge
et vinaigrette concombre
/ 7€

fine Nouilles sautées à l’huile de
sesame, soja et ciboulettes
boeuf, poulet ou crevettes / 10€
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