
Les différents types de cuissons (à la minutes, grill, mijoté) 
et leurs durées, peuvent créer un décalage 

dans le service des plats.

attention

Sensible au piment, consultez notre caissier

sides & sweets

Rumsteak marineé juste saisi, poudre de riz grillé, 
citronnelle, échalotes, menthe et ciboulette  thaïe.

PETITE SALADE DE BOEUF

Petits brocolis Thaï sautés au soja.
KAI LAN 

8 €

6,5 €

Recette du Mandarin Oriental Bangkok. Mangue fraiche, 
riz gluant, noix de coco et feuille de Pandan.

MANGO COCO 6 €

PAD KIMAO - Spaghettis de blé fines

Fruits de mer:

Spaghettis sautées au Basilic thai, Krachai,  Poivre vert, 
piments.

15,5 €
Porc haché: 13 €

PAD SEE EW - Nouilles de riz larges
Nouilles larges de riz au dark soja, poivres, brocolis thai. 
Sautées à la sauce huître et au citron vert.

Veggie: 11 €
Boeuf: 14 €

PAD THAI - Nouilles de riz
 Vermicelles de riz sautées au tamarin, sauce nuoc nam, 
tofu, pousses de soja, radis salé, citron vert et cacahuètes.

Haut de cuisse de poulet: 13 €
Tofu: 13,5 €
Crevettes: 14 €

noodles

Curry Panaeng au porc
Curry issu du sud de la Thaïlande, pâte de curry maison, 
lait de coco, Aubergines Thaïes. Accompagné de riz.

14,5 €
curry +

Rumsteak mariné, émincé juste saisi, poudre de riz 
grillé, citronnelle, échalotes, menthe et 
ciboulette thaïe. Accompagné de riz.

GRANDE SALADE DE BOEUF 16 €

RIBS SAUCE BBQ STREET FUMÉE S 13 €   M 16 €  L  19 €
Travers de porc façon Street, gras fondant brillamment saisi, 
marinade parfumée au vin de riz, sauce BBQ Street fumée, 
relevée au citron vert. Accompagné de riz.

POULET SATAY S 11 €   M 13 €  L  16 €
Poulet halal
Blancs ultra-tendres marinés dans du lait de coco, gingembre, 
galanga, citronnelle, curcuma, curry, graines de coriandre, 
fenouils... Servis avec une sauce Satay homemade aux cacahuètes 
grillées, petits concombres infusés. Accompagné de riz.

gril l +
Magnifiques pièces de viande grillées à la flamme.

PAD KA PRAO - Viande sautée au basilic thaï

Haut de cuisse de poulet ou porc haché: 

Viande sautée avec le saint graal du basilic thaï 
« Holy Basil », haricots verts et œuf frit.

12 €
Black Angus: 15 €
Crevettes & Calamars: 14,5 €

KHAO PAD - Riz sauté

Veggie:

Version typique du riz sauté facon Bangkok, œufs, 
brocolis thaï, sauce soja, sauce poisson, citron.
 11 €
Haut de cuisse de poulet:12,5 €
Crevettes:14 €
Poulet satay:17,5 €
Ribs:19,5 €

r ice

Tout est dans le nom : du riz et des nouilles.
Des plats sautés au wok fumant, comme tu les aimes.

Et aussi bien sûr, toute la chaleur de la cuisine thaï qui arrache



Tout est fait maison 
de A à Z. Toutes nos 
recettes sont faites 
chez Street, par tous 
les fous de la Thaïlande 
qui travaillent ici. 
Toutes nos viandes sont 
d’origine française 
ou européenne. Tous nos 
produits exotiques sont 
fraîchement importés 
de Thaïlande.

BLUE MOON (bouteille) 8,€
- 5.4 °
Pâle et trouble, la Blue Moon est une bière blanche 
ornée d’une mousse blanche épaisse 

HAZY LITTLE THING IPA 5,5 € 10 €
New England IPA (NEIPA) de la brasserie Sierra Nevada. 
C’est une IPA non filtrée à la robe trouble et opaque 
avec une amertume légère et des notes fruitées bien 
présentes.

50 cl25 cl

BREWDOG ELVIS JUICE 5,€ 9 €
- 6.5 °
IPA puissante aux saveurs de pamplemousse, de fleurs 
et d’épices, à déguster

50 cl25 cl

SINGHA 3,50 €

4,5 €

6,50 €
- 5°
L’incontournable Thaïe, blonde et légère.

Pour les nomades, la Singha existe en

50 cl25 cl

bouteille

Draft be e rs

c i dR e
APPIE BRUT 4,€ 7,50 €
- 4.7°Cidre au goût fruité mais peu sucré, sec 
et légèrement acidulé.

50 cl25 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 eures

Ouvert tous les jours de 12 heures à 23 heures
Tel: 01 42 03 63 25 www.streetbangkok.fr
Prix nets TTC

CITRONNADE MAISON
Gingembre frais, coriandre et citron jaune.

3,50 €50 cl

EAU DE COCO 4,5 €

PIMENTO GINGER 6,50 €

BULLES ET EAUX
Pepsi/Pepsi max Ice tea/7 up

Eau gazeuse/Eau plate

2,90 €
2,50 €

Class ics


