
Nouvelle C
arte

Les desserts

Perles de coco 5,50 €
2 pièces

Coupe Angkor 5,50 €
Glace vanille-coco, coulis de mangue, coco râpée

Pâtisserie du moment 5,50 €

Litchis ou glace ou sorbet 4,50 €
2 boules parfum au choix : vanille, coco, mangue, citron, 
framboise.

Café Gourmand 6,50 €

Les Entrées
Nems au poulet (3 pièces) 5.00€
Accompagnés de salade et de menthe fraîche

Samossas (3 pièces) 5.00€
Viande de boeuf, carottes, poireaux, curry

Rouleaux de printemps (6 pièces) 5.00€
Aux légumes

Makis de rouleaux de printemps (4 pièces) 5.00€
Au saumon

Les spécialités

AMOK de poisson 19,00 €
Poisson frais, citronnelle, feuille de citron kafir, galanga, lait de 

coco, cuisson à la vapeur : 20 min. 

Ban Hoy - Vermicelles de riz 15,50 €
Vermicelles de riz, nems au poulet, crevettes vapeur, salade, 
coriandre, menthe, carottes rapées, concombre, sauce cacahuète

Ban Hoy - Nouilles de riz 16,00 €
Nouilles de riz, nems au poulet, crevette vapeur, salade, coriandre, 
menthe, salade, carottes rapées, concombre, sauce cacahuète

Wok de canard au saté 17,00 €
Emincés de magret de canard sautés au saté, champignons noirs, 
bambou

Saumon au caramel 17,00 €
Filet de saumon, caramel façon khmère, ciboule thaï

Poulet au curry et lait de coco 16,00 €
Poulet, émincés d’oignons, curry rouge, lait de coco

Nouilles façon Pad Thaï 16,00 €
Nouilles de riz, viande hachée de porc, sauce cacahuète, ciboule 

thaï, légumes croquants  
 
Les spécialités hors Ban Hoy et Nouilles Pad Thaï 

sont accompagnées de riz blanc parfumé
au jasmin en provenance du Cambodge

Ouvert du Mardi au Samedi Midi et Soir

A partager
La Petite Dégustation 8.50€
1 samossa, 1 nem, 2 rouleaux de printemps,
4 makis au saumon 

La Moyenne Dégustation 13.50€
2 samossas boeuf curry, 2 nems au poulet, 8 makis au saumon et 
2 rouleaux de printemps aux légumes

La Grande Dégustation 18.00€
4 samossas boeuf curry, 4 nems au poulet, 12 makis au saumon 
et 4 rouleaux de printemps aux légumes

***********
L’Assiette végétarienne 13.00€
Rouleaux de printemps aux légumes, nouilles de riz, salade de 
crudités, sauce cacahuète et soja

Bol de riz blanc parfumé au jasmin 2.00€
Bol de nouilles de riz 3.00€

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Menu Enfant : à partir de  8,50 €
Nems ou samossas + Riz blanc ou nouilles

+ glace ou compote + Limonade ou sirop à l’eau

Menu Touk Touk
Du mardi au vendredi midi

Plat à 13,50 €
***********

Plat + Boisson au choix
14,50 €

(soda, verre de vin, bière, café ou thé)

Au choix :
Poulet au curry rouge et lait de coco ou

Saumon au caramel ou
Ban Hoy (Vermicelles ou nouilles)

ou Nouilles façon Pad Thaï

Menu Bayon
Entrée + plat ou Plat + dessert  16,50 €

**********

Entrée + plat + dessert  20,00 €
Au choix :

Nems au poulet ou
Samossas boeuf curry ou

Makis au saumon
**********

Poulet au curry rouge et lait de coco
ou

Saumon au caramel
(riz blanc parfumé au jasmin compris)

Menu Angkor
Au choix à la carte   25,00 €

Entrée
+ plat

+ dessert 

Restaurant Aix-en-Provence


