
Bô, ou arbre de la sagesse, est un arbre très symbolique en Asie. 
Les Bouddhistes le considèrent comme un arbre sacré et les 
Hindouistes pensent qu'il héberge les dieux...
C'est sous le feuillage d'un bô que le prince Siddharta Gautama, 
fondateur du bouddhisme, trouva l'éveil, c'est-à-dire la sagesse et 
la connaissance suprême, et qu'il devint Bouddha?
Ce bô, qui existe toujours se trouve en Inde, dans l'Etat du Bihar, à 
Bodh-Gaya, à environ 100km de Patna. Le célèbre temple de la 
Mahabodhi fut construit juste à côté quelques 250 ans 
l'illumination du Bouddha. ce site est l'un des quatre lieux saints du 
bouddhisme et chaque année, de nombreux pélerins viennent s'y 
recueillir...
Dans certains pays comme la Thaïlande, les arbres Bô qui 
entourent les temples ou bordent les routes, sont bénis par les 
moines, décorés et reçoivent des offrandes.
Ici, pour notre restaurant, nous avons placés à l'entrée le tronc 
d'un bô dans lequel est gravé une tête de bouddha et avons 
choisi comme emblême cet arbre sacré...

Pour la fondue au 
chocolat maison
merci de passer 

commande
en début de repas



entrées

Saveurs thaï

Salade de St Marcellin 15,00€
     St Marcellin en feuille de brick servi avec salade verte, amandes,
      pommes, miel, huile d'olive, vinaigre de cidre

Foie gras poêlé servi avec sa compote d'oignons  19,00€
   rouges et toats

Soupe de crevettes à la citronnelle 12,50€
Soupe de crevettes au lait de coco et citronnelle 12,50€
Soupe de poulet au lait de coco et citronnelle 12,00€
Soupe de crevettes et encornets à la citronnelle 13,50€
Soupe de crevettes et vermicelles de soja 13,50€
Soupe de raviolis 13,50€
Nems au porc (x5) 12,00€
Beignets de crevettes en feuille de riz (x8) 14,00€
Raviolis porc et crevettes à la vapeur ou frits (x9) 13,00€
Assortiment Bô (9 pièces) 15,00€
3 Beignets de crevettes, 3 nems et 3 raviolis frits

Salade d'émincé de boeuf sauce pimentée 15,00€
Salade de crevettes sauce pimentée 15,00€
Salade d'encornets sauce pimentée 15,00€
Salade tropicale de crevettes et encornets 15,00€
Salade de crevettes ananas et pamplemousse 16,00€

Prix nets service compris

Soupe de poulet au lait de coco

Soupe de crevettes à la citronnelle Assortiment Bô 

Nous tenons à votre disposition un recueil d'informations sur
la présence d'allergènes dans nos plats, n'hesitez pas à nous le demander.



Plats

Saveurs thaï

Ris de veau de Ma-Mie +/- 200g 30,00€
    Recette crème champignon de Paris

Filet de bœuf Rossini de Ma-Mie +/- 200g 29,00€
    Foie gras frais, sauce crème Ma-Mie

Filet de bœuf aux morilles +/- 200g 29,00€
    Sauce crème aux morilles

Magret de canard sauce tamarin citronnelle 250/300gr 25,00€
Ris de veau aux morilles +/- 200g 35,00€
    Recette crème, morilles

Tous nos plats sont accompagnés de : frites fraîches

Tous nos plats sont accompagnés de :
Riz thaï parfumé

Porc
Sauté de porc aux petits légumes  15,00€
Sauté de porc sauce coco curry rouge  15,00€
Sauté de porc sauce coco curry vert 15,00€
Porc caramel 15,00€
Sauté de porc aux pousses de bambou 15,00€
Sauté de porc au poivre et à l'ail 15,00€
Porc au basilic thaï 15,00€

Bœuf
Sauté de bœuf au poivre et à l'ail  17,00€
Sauté de bœuf sauce coco curry rouge  17,00€
Sauté de bœuf sauce coco curry vert 17,00€
Sauté de bœuf aux petits légumes 17,00€
Bœuf au basilic thaï 17,00€

Prix nets service comprisNous tenons à votre disposition un recueil d'informations sur
la présence d'allergènes dans nos plats, n'hesitez pas à nous le demander.



Poulet
Brochettes de poulet (x5) 16,00€
Sauté de poulet sauce coco curry rouge  16,00€
Sauté de poulet sauce coco curry vert 16,00€
Sauté de poulet à la citronnelle et curry rouge 16,00€
Sauté de poulet aux petits légumes 16,00€
Sauté de poulet au poivre et à l'ail 16,00€
Sauté de poulet à la sauce aigre douce 16,00€
Poulet au basilic thaï 16,00€
Sauté de poulet aux noix de cajou 16,00€

Crevettes
Sauté de crevettes au poivre et à l'ail 18,00€
Sauté de crevettes sauce coco curry rouge  18,00€
Sauté de crevettes sauce coco curry vert 18,00€
Sauté de crevettes citronnelle et curry rouge 18,00€
Sauté de crevettes aux petits légumes 18,00€
Sauté de crevettes sauce tamarin et citronnelle 18,00€
Sauté de crevettes à la sauce aigre-douce 18,00€
Sauté de crevettes au piment doux 18,00€
Sauté de crevettes ananas curry 18,00€
Crevettes au basilic thaï 18,00€
Crevettes et encornets au poivre et à l'ail 18,00€
Sauté de crevettes aux noix de cajou 18,00€

Gambas royales
Gambas royales sauce tamarin et citronnelle (x7) 27,00€
Gambas royales au piment doux (x7) 27,00€

Canard
Sauté de canard aux noix de cajou 19,00€
Sauté de canard au coco curry rouge 19,00€
Sauté de canard au coco curry vert 19,00€
Sauté de canard aux petits légumes 19,00€
Sauté de canard au piment doux 19,00€

Prix nets service comprisNous tenons à votre disposition un recueil d'informations sur
la présence d'allergènes dans nos plats, n'hesitez pas à nous le demander.



Assortiment de nems thaï (porc) et raviolis frits
ou

Soupe de poulet au lait de coco
ou

Soupe de crevettes à la citronnelle
ou

Salade d'émincés de bœuf au piment

Les plats sont accompagnés de riz thaï parfumé

Sauté de bœuf sauce coco et curry rouge
ou

Porc au caramel
ou

Sauté de poulet aux aubergines sauce coco et curry vert
ou

Crevettes et encornets au poivre et à l'ail

Verrine glacée au choix
ou

Salade de fruits frais
ou

Mousse coco
ou

Mousse aux deux chocolat
ou

Pana cotta caramel beurre salée

Steak haché maison
frites fraiches

ou
Brochettes de poulet Satay

Riz thai parfumé

Mousse coco

ou

Verrine vanille chocolat

Menu 32€

Menu kid 13€ moins de 10 ans

Prix nets service comprisNous tenons à votre disposition un recueil d'informations sur
la présence d'allergènes dans nos plats, n'hesitez pas à nous le demander.



Sushis

Les sushis "Nigiri" (2 pièces)

Saumon 7,50€
Thon  7,50€
Crevette cuite  7,50€
Loup 7,50€

Les Makis (8 pièces)

Thon  7,00€
Thon, avocat  7,50€
Saumon 6,50€
Saumon, avocat 7,00€
Avocat 5,00€
Crevette 7,00€
Crevette, concombre 7,50€
Concombre, wakamé 6,00€

Les California (8 pièces)

Thon, avocat, sésame  8,00€
Thon, cocombre, carotte, sésame 8,00€
Saumon, crème ciboulette, sésame7,50€
Saumon, avocat, sésame 7,50€
Crevette, avocat, menthe, sésame 8,00€
Crevette, concombre, coriandre 8,00€

Nos sushis sont préparés avec un riz bio

Prix nets service comprisNous tenons à votre disposition un recueil d'informations sur
la présence d'allergènes dans nos plats, n'hesitez pas à nous le demander.



Les Végétariens
             à retrouver page "Saveurs végétariennes"

Les Sashimis
(15 pièces servies avec un bol de riz)

Thon  19,00€
Saumon 17,00€
Duo thon, saumon 18,00€
Assortiment thon, saumon, crevette 19,00€

Les tartares (180 gr servi avec un bol de riz)

Saumon, concombre, aneth, citron, crème 18,00€

Thon, concombre, kiwi, sésame, vinaigre
balsamique, huile de sésame  20,00€

Loup, avocat, échalotes, citron vert 19,00€

Thon à la thaï 20,00€
citron vert, sauce soja, ail, échalotte, sésame

Salade d'algues wakamé, huile de sésame 6,00€

Bol de riz 3,00€

Prix nets service comprisNous tenons à votre disposition un recueil d'informations sur
la présence d'allergènes dans nos plats, n'hesitez pas à nous le demander.



Sushis Les plateaux

Le Plateau à 20 € (18 pièces)

6 sashimis saumon

2 sushis thon, 2 sushis crevette

8 california saumon, crème ciboulette, sésame

Le Plateau à 32 € (30 pièces)

2 sushis saumon, 2 sushis thon, 2 sushis crevette

8 california crevette, concombre, coriandre

8 california saumon, avocat, sésame

8 makis thon

Le Plateau à 38 € (41 pièces)

3 sushis saumon, 3 sushis thon, 3 sushis crevette

8 california thon, concombre, carotte, sésame

8 california saumon, crème ciboulette, sésame

8 california crevette, avocat, menthe, sésame

8 makis saumon

Prix nets service comprisNous tenons à votre disposition un recueil d'informations sur
la présence d'allergènes dans nos plats, n'hesitez pas à nous le demander.



Sauté de légumes ananas aigre-doux 13,00€
Sauté de légumes sauce coco curry rouge 13,00€
Sauté de légumes sauce coco curry vert 13,00€
Sauté de légumes au basilic thaï 13,00€
Sauté de vermicelles de soja aux petits légumes 13,00€

Soupe de légumes au lait de coco et citronnelle 11,00€
Soupe de légumes bouillon "Tom Yum" 11,00€
Soupe de légumes et vermicelles de soja 11,00€
Salade d'ananas et pamplemousse sauce pimentée 11,00€

Vegetariennes
Saveurs

Saveurs thaï

Sushis
(8 pièces)

California concombre, carotte, poivron rouge, coriandre 6,50€
California avocat, oignon rouge, wakamé, 
poivron rouge, sésame 6,50€
California wakamé, crème, sésame blanc 6,50€
Maki concombre, wakamé 6,50€
Maki avocat 5,00€
Maki avocat, poivron, crème 6,50€

Prix nets service comprisNous tenons à votre disposition un recueil d'informations sur
la présence d'allergènes dans nos plats, n'hesitez pas à nous le demander.




