
Riz blanc 2,50€
Bread 2,00€

1,00€
Pickles
Cheddar

2,50€
Sauce (garlic yogourt ou come-back sauce) 2,00€

extras 

Frites de patates douces
Curly French fries
Hot french fries, mélange d'épices
Pork beans and rice
Spicy coleslaw
Potato Salad

De delicieux accompagnements qui iront trop 
bien avec tes poulets frits et burgers!

4,50€
3,50€
4,00€
4,00€
3,50€
4,00€

Epi de maïs au beurre salé 3,00€
Morceau de pastèque 1,50€
Black eyed beans salad 4,00€

accompagnements

    14€FRIED CHICKEN CAESAR SALAD

    13€FRIED TOFU CAESAR SALAD

Fried chicken (haut de cuisse désossé), 
street secret caesar sauce, salade, tomates 
cerises, oignon rouge, parmesan.

Fried tofu, street secret caesar sauce, 
salade, tomates cerises, oignon rouge, parmesan.

caesar salads 

16€7,5€ 12€ 12 Tofus 9 Tofus5 Tofus  

En version normal, medium hot ou super hot, servi avec 
des pickles et de nos 2 sauces(garlic yogourt et come-back sauce).

fried Tofu

Fried chicken 
(haut de cuisse désossé), potato bun, come-back 
sauce (spicy), salade, cornichons B&E et cheddar.

Medium hot fried chicken 
(haut de cuisse désossé), potato bun, come-back 
sauce (spicy), salade, cornichons B&E et chedar.

    11€Regular cheese

    11€Hot cheese

fr ied ch icken burger

18€
8,5€ 13€

3 pilons & 3 wings 
2 pilons & 2 wings 1 pilon & 1 wing 

23€4 pilons & 4 wings
28€5 pilons & 5 wings

En version normal, medium hot ou super hot, servi avec 
des pickles , un flat bread et de nos 2 sauces (garlic yogourt
et come-back sauce).

fried chicken & bread 

formules
Fried Chicken and Bread – 1 Pilon & 1 wing
Format XL +4€
En version normal, medium hot ou super hot. Ton choix entre 
deux sauces (Garlic yogurt ou come-back sauce), un flat bread, 
deux accompagnements et une boisson.

16€

Fried Tofu and Bread – 5 Pièces de tofu frit
En version normal, medium hot ou super hot. Ton choix entre 
deux sauces (Garlic yogurt ou come-back sauce), un flat bread, 
deux accompagnements et une boisson.

16€

Fried Chicken Burger
Fried chicken burger regular ou hot, avec ton choix 
d’accompagnements et une boisson.

16€

Monte sur ton tracteur, on t’emmène dans le Fry and Beeer
Au menu du poulet frit tendre, croquant et... bien épicé façon STREET.

En bucket ou en burger avec des country-sides qui vont bien.
Oui tu peux tout prendre à la fois.

a country style fried chicken shop



un menu dessiné 

par Ich&Kar 
à l’été 2020

Ouvert tous les jours de 12 heures à 23 heures
71 rue du faubourg poissonnière - Paris 9e

Tel: 01 42 63 21 82 www.streetbangkok.fr
Prix nets TTC

Tout est fait maison de A à Z. Toutes nos recettes 
sont faites chez STREET, même notre pain et nos sauces. 

Toutes nos viandes sont d’origine Française / Européenne et Halal.

ERDINGER HEFE WEISSBIER 8,50 €50 cl
Robe au blond pâle avec une mousse blanche, Saveurs 
douces et épicées de levure, touches fruitées. - 5,3°

INDIE PALE 7 €33 cl
Classique, désaltérante,avec des arômes gourmands. - 4,2°

BREWDOG PUNK IPA 8,50 €33 cl
Écossaise,très houblonnée,une bière de caractère
pour les initiés à la recherche de nouvelles
sensations. - 5,6°

SINGHA 5 €
L’incontournable Thaïe blonde et légère. - 5° 

33 cl

b i èREs  en  boute i l l e

c i dR e
APPIE BRUT 7 €
Cidre au goût fruité mais peu sucré, sec 
et légèrement acidulé. - 4.7°

33 cl b kk  rocks tous  l e s  m id i s 
une boisson  maison pour 1,5€
du  lund i au  vendred I
de  1 2  h eures à  1 5  h euresTHÉS

d’Asie
3 €

hot

CITRONNADE MAISON
Gingembre frais, coriandre citron jaune.

3,50 €50 cl

EAU DE COCO 4,50 €

PIMENTO GINGER 6,50 €

BULLES ET EAUX

Pepsi/Pepsi max Ice tea/7 up

Eau gazeuse/Eau plate

Dr. Pepper

2,90 €
2,50 €

3,50 €

Class ics


