
FRY BANANA

 
4 pièces

 
5 €

ICE CREAM BY GLAZED
2 boules de glaces parmi notre sélection 5 €

 

 
STREET SPECIAL
4 fried bananas + 1 boule de glace 7 €

 

sweEts`

11€LAMB MALAYSIAN BURRITO

riz jaune parfumé 3,00€
Flat bread 2,50€
Cheesy flat bread 3,50€
Pickles 2,50€
Sauce 2,00€

extras and s ides

    9€

Normal, medium hot ou super hot, fried chicken, 
flat bread maison, sauce garlic, yogourt, salade, 
tomates, oignons. Existe aussi en fried tofu

the fried chicken 
sandwich

    12€FRIED CHICKEN CAESAR SALAD
    12€FRIED TOFU CAESAR SALAD

Fried chicken (haut de cuisse désossé) ou tofu,
Street secret caesar sauce, salade, tomates
cerises, croûtons, parmesan

salades`

14€CURRY AGNEAU

10€CURRY LENTILLES
    13€CURRY CALAMAR

Servis avec du riz jaune parfumé, 1 flat bread,
pickles et une sauce garlic yorourt

mAlAys iAn curr ies

MIX 3 wings + 3 pilons 18
 

€MIX 4 wings + 4 pilons 23
 €

Petie plaisir à partager en version Normal, medium hot 
ou super hot 
3 sauces maison: *garlic *yogourt *spicy mint

buckets`

13€
16€9 FRIED TOFU

6 FRIED TOFU

Normal, medium hot ou super hot, notre tofu est servi avec 
du riz jaune parfumé, 
1 flat bread maison
3 sauces maison: *garlic *yogourt *spicy mint

fr ied tofu`

12€
15€2 PILONS + 2 WINGS

1 PILON + 1 WING

Normal, medium hot ou super hot, tous nos poulets sont servis avec
du riz jaune parfumé, 1 flat bread maison
3 sauces maison: *garlic *yogourt *spicy mint

fr ied ch icken`
16€

FRIED TOFU COMBO
Normal, medium hot ou super hot fried tofu (4 nuggets)
1 flat bread maison + riz jaune parfumé
2 bols de curry lentilles 

16€

FRIED CHICKEN COMBO
Normal, medium hot ou super hot fried chicken 1 pilon + 1 wing,
1 flat bread maison et riz jaune parfumé
2 bols de curry au choix: agneau, calamar ou lentiles
3 sauces maison: *garlic *yogourt *spicy mint

Dans la culture Musulmane Thaïlandaise et Malaysienne
le fried chicken est servis avec un curry fondant en
sauce du riz jaune parfumé et un délicieux flat bread 

fried chicken & curry

Tu veux du piment, des épices qui te mettent un énorme
coup de fouet? Il y a tout ce qu’il faut. Des recettes
inspirées du sud de la Thaïlande et de la Malaisie:
l’incontournable fried chicken, des biryanis épicés,

des currys parfumés parfaitement mijotés,
des flats breads maison moelleux...

 



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 ou
européenne Halal.

ERDINGER HEFE
WEISSBIER

7,50 €

- 5,3°

50 cl

Robe au blond pâle
avec une mousse blanche,
Saveurs douces
et épicées de levure,
touches fruitées.

INDI PALE

6 €

- 4,2°

33 cl

Classique, désaltérante,
avec des arômes gourmands.

PUNK IPA

BREWDOG

7,50 €

- 5,6°

33 cl

Écossaise,très houblonnée,
une bière de caractère
pour les initiés à la
recherche de nouvelles
sensations.

SINGHA

4 €

- 5°
L’incontournable Thaïe
blonde et légère.

33 cl

b i èRE  en
boute i l l e

c i dR e
APPIE BRUT

6 €

- 4.7°
Cidre au goût fruité 
mais peu sucré, sec 
et légèrement acidulé.

33 cl

b kk  rocks 
tous  l e s  m id i s 
une  bo i s son
ma i son 
of f ert e
du  lund i
au  vendred I
de  1 2  h eures
à  1 5  h eures

THÉS
d’Asie

3 €

hot

YAKULT
Petit lait japonais sucrés
pour appaiser les flammes

3 €

CITRONNADE 
MAISON
Gingembre frais, 
coriandre 
citron jaune.

3,50 €50 cl

EAU DE COCO
4 €

PIMENTO 
GINGER
5,50 €

BULLES 
ET EAUX
Pepsi/Pepsi max
Ice tea/7 up
Eau gazeuse/Eau plate

2,50 €

Class ics


