ENTRÉES

SALADES

Rouleaux Tuk Tuk Frais (1) - 3.95$ SG
(végétarien ou poulet et crevette)
Rouleaux de printemps roulés avec feuille de riz, menthe,
feuilles de basilic et vermicelles de riz – servi avec sauce aux
arachides ou sauce de poisson

• Larb - 13.95$
Salade de poulet avec vinaigrette à la lime, sauce de poisson,
poudre de riz, citronnelle, piment fort séché, menthes et basilic.

• Rouleaux Tuk Tuk Frits (2) - 4.25$
Rouleaux impériaux au porc haché et taro servi avec sauce de
poisson
• Won ton Frits (8) - 4.50$
« Ravioli » farci au porc haché servi avec sauce aigre-douce
• Ailes Tuk Tuk (6) - 7.95$
Ailes de poulet assaisonnées au kroeung* (pâte d’épice à base
de citronnelle, curcuma, galanga, feuilles de kaffir, échalote et
ail), servi avec sauce aigre-douce
• Calmar Frit Sel & Chili - 13.95$
Rondelles de calmars panées et sautées dans un mélange de
poivron, oignon, gingembre et piment fort.

SOUPES
Petite 4.50$

Large 12.95$

• Phnom Penh
Bouillon de bœuf mijoté pendant près de 8 h, servi avec
nouilles de riz, tranches de bœuf, oignons, échalotes frites et
lime (fèves germées dans la soupe large seulement).
• Wonton
Bouillon de poulet fait maison avec « ravioli » farci au porc
haché et oignon vert.
• Nam Ya
Velouté au poulet, cari rouge et lait de coco servi avec
vermicelles de riz et citron.
• Tom Yum
Bouillon aigre et piquant à base de citronnelle, piment fort et
jus de lime. vermicelles de riz, poulet, ananas et légumes
.
• Tom Yum Crevette - 14.95$ (format large seulement)
Bouillon aigre et piquant à base de citronnelle, piment fort et
jus de lime. vermicelles de riz, crevettes, ananas et légumes.

• Bok Lahong - 12.95$
Salade de papaye verte avec carotte, haricots long et tomate
cerise avec vinaigrette à la lime, tamarin, sauce de poisson, pâte
de poissons fermentées, pâte de crevettes salées, piment fort et
arachides.
• Ngam Svay - 13.95$
Salade de mangue fraîche avec poulet, crevettes, poivrons,
oignons rouges, menthes, feuilles de basilic, échalotes frites et
noix de coco rôti. Mélangé avec une vinaigrette à la lime, sauce
de poisson, sucre de palme et ail.

SAUTÉS & SPÉCIALITÉS
( Tous les sautés sont préparés avec des légumes frais de saison.
Les plats sont servis avec du riz ou des vermicelles de riz. )

Cha Arachide
Poulet ou tofu - 14.95$
Bœuf ou crevette - 15.95$
Sauté crémeux à la sauce aux arachides
et épinards frits sur le côté.

NOUILLES & RIZ

• Cha Mares Proav
Poulet, porc ou tofu - 14.95$
Bœuf ou crevette - 15.95$
Sauté aux feuilles de basilic, piment chili,
sauce d’huitre et sucre de palme.

• Pad Thai
Poulet ou tofu - 13.95$
Bœuf ou crevette - 14.95$
Nouilles de riz sautées avec sauce au tamarin, pâte de piment
fort, fèves germées et arachides broyées.

• Cha Chou’em SG
Poulet ou tofu - 13.95$
Crevette ou poisson - 14.95$
Sauté à la sauce aigre-douce, un soupçon
de lait de coco et feuilles de basilic.

• Pad See Ew
Poulet ou tofu - 13.95$
Bœuf ou crevette - 14.95$
Nouilles de riz larges sautées avec sauce soya,
carotte, fèves germées et œuf
.
• Sambok chaab
Poulet ou tofu - 14.95$
Crevette - 15.95$
Sauté de légume avec sauce soya léger,
servi sur un nid de nouilles croustillantes.
• Bay Cha Épicé
Poulet - 12.95$
Bœuf ou crevette - 13.95$
Riz frit sauté avec pâte de piment fort, légumes et œufs.
• Bay Cha Tuk Tuk - 13.95$
Riz frit avec poulet et crevettes émincées, mélange de légume,
œufs, feuilles de basilic et piment fort.

• Cha Kneiy SG
Poulet, porc ou tofu - 14.95$
Crevette ou poisson - 15.95$
Sauté aux gingembres frais, sauce
d’huitre et poivre noir.
• Cha Citronnelle SG
Poulet, porc ou tofu - 14.95$
Bœuf ou crevette - 15.95$
Sauté à la citronnelle fraiche,
galanga et sauce soya
.
• Cha du Chef Lyne
Bœuf + poulet + crevettes - 16.95$
Sauté au kroeung
* (pâte d’épice à base de citronnelle,
curcuma,galanga, feuilles de kaffir,
échalote et ail), piment fort séché, sauce
d’huitre et arachides broyées.

• Général Tuk Tuk - 14.95$
Morceaux de poulet panés frits, sautés dans une
sauce aigre-douce avec pâte de piment fort,
poivrons, oignons, carottes et ananas.
• Cari Rouge
Poulet ou tofu - 14.95$
Bœuf, crevette ou poisson - 15.95$
Sauté à la pâte de cari rouge et lait de coco,
avec carottes, haricots verts, poivrons, oignons,
feuilles de basilic et pousses de bambou.
• Cari Vert
Poulet ou tofu - 14.95$
Bœuf, crevette ou poisson - 15.95$
Sauté à la pâte de cari vert et lait de coco, avec
poivrons, haricots verts, oignons, champignons,
feuilles de basilic et pousses de maïs.
• Amok
Poulet ou tofu - 15.95$
Crevette ou poisson - 16.95$
Sauté au kroeung
* (pâte d’épice à base de citronnelle, curcuma,
galanga, feuilles de kaffir, échalote et ail) et lait
de coco, avec poivrons, oignons et maïs.

DESSERTS
• Borbor tnaot - 3.95$ SG
Pouding de tapioca avec fruit de
palmier, sucre de palme et lait de coco.

• Beignet de fruit - 4.95$
Choix : ananas, banane ou pomme, frit
et servi avec de la crème glacée.
• Karem - 2.95$
Crème glacée du jour

BOISSONS
• Thé glacé thaïlandais - 3.95$
Thé noir sucré servi sur glace avec du
lait écrémé.
• Teuk krawlok - 4.95$
Lait frappé aux bananes, ananas, fruits
de jacquier, et noix de coco.
• Café glacé - 3.95$
Café concentré avec sirop simple et lait
condensé servi sur glace.
• Boisson gazeuse en cannette - 2.00$
• Café ou thé - 2.00$
• Eau pétillante en bouteille - 7.00$

EXTRAS
Bœuf / Poulet / Porc / Tofu- 2.00$
Crevette - 3.00$
Riz ou vermicelles de riz - 2.95$
Épinards frits - 3.95$
= Épicé
= Plats disponibles végétarien
SG = Plats disponibles sans gluten

* Afin de conserver la saveur authentique
de chaque plat, il n’y aura pas de
substitution d’ingrédients sauf pour les
problèmes d’allergies.
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