
ENTRÉES 
 Koong Choop Pang Tod       
Beignets de crevettes 4p. avec sauce aigre-douce
Deep fried crispy prawns with sweet and sour sauce

11.-

Tod Man
Beignets de poisson au curry rouge avec sauce aigre-douce ,concombre et cacahuète 
Thai red curry fishcakes with sweet and sour sauce, cucumber, and peanuts

11.-

Tofu Frit
Tofu frit et samosa avec sauce aigre doux, salade de concombre et cacahuètes 
Deep fried bean curd mixed with samosa served with sweet and sour sauce 
topping with crispy peanuts and cucumber salad. 

14.-

Por Pia

Kai Satay

Rouleaux de printemps végétariens 3p. avec sauce aigre-douce 

Brochettes de poulet  avec sauce curry cacahuète 4p.                                                        

Vegetable spring rolls with sweet and sour sauce  

Spicy Crispy Duck Spring Rolls

Chicken skewers with curry peanut sauce 4p. 

mom's recipe(very) spicy pork sausages.

Mixed starter for 2 persons; Crispy prawns, 
vegetable spring rolls, chicken satay and Thai fishcakes 

11.-

12.-

Sai Ua
Saï Oua, Une saucisse de porc épicée et grillée que l’on assaisonne avec 
des herbes fraiches (piment ,galanga, coriandre et citronnelle)                                                         

Mélange d’entrée pour deux personnes (2x Beignets de crevettes, Rouleaux 
de printemps,Brochettes de poulet, Beinets de poisson   

17.-

Yak Tod  25.-

Por Pia Ped
Rouleaux de printemps au canard sauce hoisin 3p.

15.-

SOUPE ET SALADE   
    

Petite/Grande

13.-    22.-Tom Kha Pak /Kai  
Soupe de légumes /poulet au lait de coco et galanga          
Thai coconut milk soup, lemongrass, fresh galangal, lime juice with chicken or VEGAN

16.-    23.-Som Tam    
Salade de papaye verte avec saveur aigre douce     
Green papaya salad, carrot, green beans, tomato combines all four Thai tastes - sour, spicy, 
sweet and salty  

            29.-Yum Nua   
Salade de boeuf épicée façon " Yak ". recette rafraîchissante avec de la citronnelle, 
du piment, du céleri, de la salade, de la coriandre et des herbes.                        
Spicy beef salad " Yak" style. refreshing recipe with lemongrass,chili, celery, salad, 
coriander and herb  

Pad Ka Pao Nua       

* SERVI AVEC DU RIZ NATURE / SERVED WITH RICE
sans gluten possible sur demande / gluten free possible on request

Boeuf sauté au basilic thai épicé avec des légumes
Spicy beef stir-fry with basil with vegetables

28.-

Ka Na Moo Krob        
Poitrine de porc croustillante sauté avec brocoli chinois
Homemade crispy pork belly stir-fried with Chinese broccoli

 29.-

Neau Dad Deaw        
Boe uf séché et frit fait maison service avec riz gluant
Mom’s recipe- fried sundried beef jerky * Served with sticky rice.

 29.-

Kai Pad Med Ma Muang
Poulet sauté aux noix de cajou avec des légumes et poivron.
Chicken stir-fried with cashew nuts with bell pepper and vegetables.

24.-

Ped Pad Sause 
Canard laqué thailandais avec notre sauce au gingembre recette familiale du chef..     
Sliced roasted duck with our ginger sauce, family recipe.

29.-

Keang Keaw Wann Kai
Poulet au curry vert (épicé) et au lait de coco avec des légumes                 
Chicken green curry with vegetables

24.-24.-

24H Massamun Nua
Curry Massaman Boe uf et au lait de coco cuit délicatement avec cannelle, 
tamarin, pommes de terre et échalotes
Slow cooked beef Massaman with coconut milk ,cinnamon, tamarind, potatoes and shallots.

28.-

Keang Paneang Poulet
Poulet Panang au lait de coco avec aubergine pois, carotte.
Penang curry with chicken,eggplant peas and carrot.

24.-

WOK ET CURRY

Si Krong Mu Tao Jiew         
Travers de porc cuisson lente dans sa pâte de soja
Slow cooked pork rib with soy bean

 29.-

RIZ / NOUILLES
Un célèbre plat sauté à base de nouilles de riz, tofu, oeuf, pousses de soja,
ciboulette chinoise, carotte, poireau et chou blanc
A famous stir-fry dish made with rice noodles, tofu,egg ,bean sprouts ,
chive, carrot, leek and cabbage

Légumes / Vegetables                  

Poulet/Chicken 

Crevettes / Shrimps 

Crabe en mue / soft shell crab     29.-

24.-

23.-

Pad Thai

VEGETARIEN
* SERVI AVEC DU RIZ NATURE / SERVED WITH RICE

sans gluten possible sur demande / gluten free possible on request

Tofu - Curry vert       
Curry vert au lait de coco avec tofu, des légumes
Thai green curry with vegetables

23.-

Tofu- Curry panang       
Curry panang au tofu avec des légumes

Planted.effiloché, champignon sautés au basilic épicé avec des légumes
Thai basil stir fried with plant-based Pulled Pork with vegetables

Panang curry with tofu with vegetables

23.-

Planted.pulled sautés au basilic épicé 26.-

Tofu- Sauté aux noix de cajou 
Sauté aux noix de cajoux au tofu et poivron, carotte, 
chou-fleur, brocoli, oignon, céleri, oignon de printemps.
Stir-fried bean curd with cashew nuts, sweet peppers and vegetables

23.-

21.-

Khao Phat  Kai       
Riz sauté au poulet,  oeufs ,  oignon, petit pois, carotte 
et brocoli chinois  
Fried rice with chicken, eggs, onion, peas, carrot and 
Chinese broccoli

22.-

Pad See Ew 

disponible seulement l'été / available only summer 

Nouilles de riz sautées à la sauce soja avec boe  uf, oe   uf 
et brocoli chinois                                                                                                        
Stir fried soy sauce rice noodles with beef 
and Chinese broccoli     
                                   

27.-                                                                    

Kuay Teaw Nua Nam Tok

disponible seulement l'été / available only summer 

Riche soupe de nouilles au bœuf servie avec des 
nouilles de riz, des épinards chinois, des germes de soja                                                                                                       
Famous rich beef noodle soup servir avec nouilles 
de riz, épinards chinois, pousses de soja                                            

27.-                                                                                                                            

27.-                                                                                                                            Khao Soy 

non disponible en été/ not available in summer

Soupe de curry épicé avec des nouilles de blé et du 
poulet ou Légumes. un plat typique du Nord-Ouest 
de la Thaïlande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Northern Thai noodle spicy curry soup with either 
chicken or tofu and vegetable                                                                                             

DESSERT
Khao Niew Mamuang

Tako

Riz gluant à la mangue et au lait de coco
Mango Sticky Rice

17.-

Petits flans au lait de coco                                                                                                                
Water Chestnut and Coconut Custard Topping

12.-

Khanom Thua Paep – I tim
Crêpe de riz aux haricots mungo avec la glace à la noix de coco
Mung bean dumpling with coconut  ice cream

12.-

5.-Sorbet Gingembre Gitron Vert  
Ice Cream Ginger Lemon 1 scoop

5.-I Tim Cha Thai 
Crème glacée au thé thaï maison
Homemade Thai tea ice cream

À emporter obtenez 15% de réduction

commande en ligne sur
15% discount for takeaway

yakthai.ch

Poulet (Thaïlande /Suisse) Porc (Suisse) Boeuf(Suisse) Crevettes(Vietnam) Canard (Thaïlande)


