
THAÏ
PHUKET
cuisine thaï

23-25 Rue de la 2ème Db
29200 Brest

Tél : 02 98 43 00 00
        09 67 34 00 27
www.thaiphuket.fr

Ouvert tous les jours sauf dimanche midi 
Midi 11H30-14H30   Soir 18H30-22H30

Menu Enfant  complet     12,90 €

Menu Végétar ien

Entrée au choix                     
 - Nems (3 pièces)
 - Raviolis aux crevettes (3 pièces)

Plat au choix
- Riz cantonais

 - Nouilles sautées au poulet

Dessert au choix
- 2 boules de glace
- Salade de fruits frais

Entrée au choix                     
 - Nems végétariens    (5 pièces)
 - Gyozas végétariens (6 pièces)
 - Soupe végétarienne au lait de coco

Plat au choix
- Curry vert végétarien

 - Curry rouge végétarien
- Phad Thaï végétarien

Dessert au choix
 - 2 boules de glace
 - Riz gluant à la banane ou au taro (2 pièces)
 - Salade de fruits frais

Plat     12,90 €
 Entrée+Plat      19,50 €
 Plat+Dessert      16,50 €
 Menu complet       24,50 €
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(Prix nets TTC, service compris)
Toutes nos viandes sont d’origine française.

PLATS UNIQUES

D11

D16

D14 D15

D17

D10

D18

D1. Riz gluant au lait de coco à la mangue fraîche            7,50 €
D2. Riz gluant au taro  (2 pièces)                         4,90 €
D3. Riz gluant à la banane  (2 pièces)                   4,90 €
D4. Tapioca au lait de coco et à la mangue                        6,50 €
D5. Gâteaux à la noix de coco (3 pièces)            4,90 €
D6. Riz gluant mixte (taro,banane, noix de coco)                       5,90 €
D7. Perles de coco (2 pièces)             3,50 €
D8. Nougats                   3,50 €
D9. Gingembre confi t               3,50 €
D10. Assortiment (nougat, gingembre confi t, kumquat confi t)         4,90 €
D11. Nems à la banane  (3 pièces)             6,50 €
D12. Litchis au sirop               3,50 €
D13. Salade de fruits frais              4,50 €
D14. Ananas frais               5,90 €
D15. Mangue fraîche               5,90 €
D16. Coco givré (1 pièce)               4,50 €
D17. Citron givré (1 pièce)               4,50 €
D18. Orange givrée (1 pièce)              4,50 €
D19. Glace       1 boule 2,20 €       2 boules 3,90 €         3 boules 4,90 €
parfums au choix  (chocolat, vanille, fraise, framboise, café, coco, citron 
vert, mangue, pistache, ananas, caramel)

D6

P34 P41P30

P29.   Riz cantonais                    8,50 €
P30.   Riz cantonais aux crevettes                                 10,50 €
P31.   Riz cantonais au poulet                                    8,90 €
P32.   Riz cantonais au porc laqué                           9,50 €
P33.   Riz cantonais végétarien                           8,90 € 
             
P34. Pâtes de riz sautées aux crevettes                                 12,90 €
P35.  Pâtes de riz sautées au bœuf                                         12,90 €
P36.  Pâtes de riz sautées au poulet                                        11,50 €
P36A.  Pâtes de riz sautées au porc                                         11,50 €
P37.  Pâtes des riz végétariennes                                         11,50 € 

  
P38.   Nouilles sautées aux crevettes                       10,50 €
P39.   Nouilles sautées au bœuf                                           9,90 €
P40.   Nouilles sautées au poulet                                             8,90 €
P41.   Nouilles sautées végétariennes                                        8,90 €
P42.   Nouilles sautées nature                              8,90 €

P43.  Bo Bun au poulet avec nems                        11,90 €
P43A.  Bo Bun au bœuf avec nems                                          11,90 €
P43B.  Bo Bun au porc avec nems                                          11,90 €
P43V.  Bo Bun végétarien avec nems                        11,90 €
     

P43B



** Tous nos plats sont accompagnés de riz parfumé nature sauf plats uniques**

ENTRÉES PLATS

P5.  Pot au feu bœuf au curry façon thaï                  15,90 €
P7.  Porc caramélisé façon thaï               13,90 €
P8.  Travers de porc sauce tamarin              16,50 €
P8A.  Travers de porc ail et poivre                  16,50 €
P9.   Poulet grillé à la sauce  maison                12,90 €

E8. Salade de bœuf façon thaï   11,50 €
E9. Tartare de saumon thaï   11,50 €
E10.  Samoussas au poulet (5 pièces)      8,90 €
E11.  Samoussas au bœuf (5 pièces)          8,90 €
E12.  Samoussas au porc (5 pièces)            8,90 €
E13.  Samoussas aux légumes (5 pièces)     8,90 €
E14.  Crevettes panées frites (5 pièces)          9,50 €
E15.  Raviolis de crevettes frits (5 pièces)     8,90 €

E16.  Gyozas raviolis au poulet (6 pièces)      7,90 €
E16V.  Gyozas raviolis végétarien (6 pièces)      7,90 €
E17.  Nems aux crevettes (5 pièces)    8,50 €
E18.  Nems au poulet (5 pièces)      7,50 €
E18A.  Nems au porc (5 pièces)      7,50 €
E18V.  Nems végétarien (5 pièces)      7,50 €
E20.  Raviolis aux crevettes vapeur (5 pièces) 6,50 €
E21.  Bouchées au porc vapeur (5 pièces)   6,50 €
E22.  Bouchées aux crevettes vapeur (5 pièces) 6,50 €
E23.  Rouleaux de printemps (2 pièces)      8,50 €
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E1.  Soupe de fruits de mer à la citronnelle    13,50 €
E2.  Soupe de crevettes à la citronnelle    11,50 €
E3.  Soupe de poulet à la citronnelle  10,50 €
E3V.  Soupe végétarien à la citronnelle  10,50 €
E4.  Soupe de poulet au lait de coco et galanga     10,50 €
E4V.     Soupe végétarien au lait de coco et galanga           10,50 €

P10. Crevettes sauce tamarin               17,50 €
P11. Crevettes à ail poivre              17,50 €

P12. Crevettes au sel poivre                 17,50 €

P1.  Poulet au curry vert , lait de coco            13,90 €
P1V.  Végétarien au curry vert, lait de coco           13,90 €
P2.  Poulet au curry jaune            13,90 €
P2V.  Végétarien au curry jaune             13,90 €
P3.  Poulet au curry rouge , lait de coco            13,90 €
P3V.  Végétarien au curry rouge, lait de coco           13,90 €
P3A.  Crevettes au curry rouge, lait de coco                       16,90 €
P4.  Canard au curry rouge, lait de coco et ananas        15,90 €

ASSORTIMENT DE FRITURES (6 pièces)                     
Pour une ou plusieurs personnes           10,90 € / personne

Nems           (2 pièces)

Raviolis aux crevettes       (2 pièces)

Samoussa au poulet         (1 pièce)

Crevette panée frite         (1 pièce)

ASSORTIMENT DE NEM (6 pièces) *
Pour une ou plusieurs personnes           8,90 € / personne

Nems au poulet           (2 pièces)

Nems au porc           (2 pièces)

Nems aux crevettes                     (2 pièces)

ASSORTIMENT DE VAPEUR (6 pièces) *                      
Pour une ou plusieurs personnes        8,90 € / personne
Raviolis aux crevettes vapeur             (2 pièces)
Bouchées aux crevettes                   (2 pièces)
Bouchées au porc                        (2 pièces)

ASSORTIMENT DE SAMOUSSA (6 pièces) *                      
Pour une ou plusieurs personnes        10,50 € / personne
Samoussas au poulet                            (2 pièces)

Samoussas au bœuf                   (2 pièces)

Samoussas au porc                     (2 pièces)

 Soupe Raviolis                    (5pcs) petite     (8pcs) grande

E5.  Soupe de raviolis aux crevettes        10,50 €         13,50 €
E6.  Soupe de raviolis aux crevettes avec nouilles   11,90 €         15,50 €
E7.  Salade de papaye verte thaï                 10,50 €

Veuillez informer si vous avez des allergies ou des restrictions alimentaires

Veuillez nous informer si vous voulez plus ou moins pimenté

P7

junior
amateur

niveau affi rmé

Suppléments

P17. Bœuf mariné, grillé servi avec la sauce            14,90 €
P18.  Légumes variés sautés    10,90 €
P20.  Poulet sauté à la sauce aigre douce                    12,90 €
P20A. Porc sauté à la sauce aigre douce                     12,90 €
P21.  Crevettes sautées à la sauce aigre douce                   17,50 €

P22.   Poulet sauté au basilic pimenté                  12,90 €   
P23.   Bœuf sauté au basilic pimenté                      14,90 €
P24. Porc sauté au basilic pimenté                   12,90 €
P25.  Fruits de mer sautés au basilic pimenté                        17,50 €                             
P26. Crevettes sautées au basilic pimenté                           17,50 €
P27. Magret de canard sauté au basilic pimenté              17,90 €
P28.  Poulet sauté aux noix de cajou    14,90 €

P13. Magret de canard grillé, sauce tamarin et épinards      17,50 €
P14. Saumon poêlé nappé de sauce piquante                16,90 €
P15. Fruits de mer sautés au curry jaune                  17,50 €
P16. Poulet sauté au curry jaune                               13,90 €
P16A.  Porc sauté au curry rouge, lait de coco            14,90 €
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K1. Riz parfumé nature                                   2,20 €

K2. Riz gluant                           3,20 €

ASSORTIMENT DE GYOZAS RAVIOLIS (8 pièces) *                    
Pour une ou plusieurs personnes           10,50 € / personne
          Gyozas raviolis au poulet       (4 pièces)

Gyozas raviolis végétarien     (4 pièces)


