110 , Chaussée de Malines , 1970 Wezembeek-Oppem

Menu à emporter Tél : 02 /731.27.26
à e m p o rt e r

E n t r é e s

Tom yam khung			
Soupe de scampis, citronnelle, gingembre		
09.80€
Kwetionam				
Soupe de pâtes de riz, légumes, bœuf				
07.10€
Tom yam kaï				
Soupe de poulet, citronnelle, gingembre			
07.10€
Keng tjud				
Soupe de légumes, porc haché, vermicelles			
07.10€
Taï Spécial				Assortiment d’entrées					11.90€
Katong tong				Rouleaux de printemps ( façon My-Taï )			
09.10€
Canomchip				Ravioli vapeur, porc, crevettes					09.10€
Thod man khung			Beignets de scampis						09.30€
Kaï moo satay				Brochettes de porc et poulet					09.10€
Yamwounsen				
Salade de vermicelles, scampis, porc, calamars		
09.90€
Phla khung				
Salade de scampis, tiède et parfumée				
10.30€
à e m p o rt e r

P l a t s

Neua pad naman oy			
Bœuf aux légumes sautés				
12.90€
Panang kaï				Poulet au curry « panang » et lait de coco			
12.60€
Panang neua				
Bœuf ‘’
‘’ 		
13.50€
Panang moo				Porc ‘’
‘’			
11.90€
Kiowan kaï				Poulet, lait de coco et curry vert				
12.80€
Kiowan neua				
Bœuf, ‘’
‘’				
13.70€
Kiowan moo				Porc, ‘’
‘’				
11.90€
Kiowan khung				
Scampis, ‘’
‘’				
16.30€
Keng ped kai				Poulet lait de coco, curry rouge et aubergines		
12.60€
Keng kaï noh maï			Poulet lait de coco, curry rouge, pousses de bambou
12.60€
Yam neua				
Salade de bœuf grillé, tiède et parfumée			
12.90€
Yam moo				
Salade de porc, tiède et parfumée				
11.30€
Yam khung				
Salade de scampis, tiède et parfumée, vermicelles		
15.50€
Piowan kaï				Poulet aigre doux ( ananas frais )		
		
12.00€
Piowan moo				Porc ‘’
‘’				
11.30€
Piowan khung				
Scampis ‘’
‘’				
15.50€
Pad king kaï				Poulet au gingembre et légumes				
12.00€
Pad king moo				Porc ‘’
‘’						
11.30€
Pad king khung			
Scampis ‘’
‘’					
15.50€
Pad kapao kaï				Poulet au basilic et légumes					12.00€
Pad kapao neua			
Bœuf ‘’
‘’					
12.90€
Pad kapao moo			Porc ‘’
‘’					
11.30€
Pad kapao khung			
Scampis ‘’
‘’					
15.50€
Kao pad kaï				Riz sauté au poulet						12.00€
Kao pad neua				
‘’
‘’ bœuf						
12.90€
Kao pad moo				
‘’
‘’ porc						
11.30€
Kao pad khung			
‘’
‘’ scampis						
15.50€

piquant		fort piquant			attention !!!
MY-TAI Traiteur à domicile Tél : 02 /731.27.26
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Tchoutchikhung			
Scampis lait de coco, curry rouge				
Tom ka kaï				Poulet lait de coco, citronnelle et gingembre			
Tom ka moo				Porc lait de coco, citronnelle et gingembre			
Tom ka khung 			
Scampis ‘’
‘’			
Kaï katiam				Poulet à l’aïl et grappes de poivre vert frais			
Neua katiam				
Bœuf ‘’
‘’			
Moo katiam				Porc ‘’
		
‘’			
Khung katiam				
Scampis ‘’
		
‘’			
à e m p o rt e r

Pâtes (de riz)

Kwetio pad kaï			Nouilles sautées au poulet et légumes			
Kwetio pad neua			
‘’
bœuf
‘’			
Kwetio pad moo			
‘’
porc
‘’			
Kwetio pad khung			
‘’
scampis
‘’			
Pad Thaï kaï				Nouilles aigres-douces, poulet et légumes			
Pad Thaï moo				
‘’
porc
‘’			
Pad Thaï khung			
‘’
scampis
‘’			
à e m p o rt e r

16.30€
12.60€
11.90€
16.30€
12.00€
12.90€
11.30€
15.50€

12.00€
13.30€
11.30€
15.50€
12.00€
11.30€
15.50€

A ccom p a g n e m e n t s

Tous les plats sont d’office accompagnés de riz Thaï parfumé.
Pad pak see sahaï			
Assortiments de légumes sautés				
08.00€
Kao pad				Riz sauté aux légumes						08.00€
Kwetio pad				Nouilles sautées aux légumes					08.00€
Pad Thaï				Nouilles sautées aigres-douces aux légumes			08.00€
à e m p o rt e r

D é ss e r t s

Fruits givrés :				Ananas								07.40€
					Noix de coco							07.40€
					Orange 							07.00€
					Citron								07.00€
Traditionnels :				Mousse au chocolat						06.70€
					Salade de fruits frais						05.70€
					Tarte au jasmin ( avec une boule de glace )			
05,70€

Veuillez s’il vous plait avertir le personnel d’une allergie ou intolérance éventuelle.
MY-TAI Traiteur à domicile Tél : 02 /731.27.26

