Restaurant
Le Michelet
Spécialités cambodgiennes et thaïlandaises

Spécialités françaises
Les entrées ( accompagnées au minimum par 1 plat)

Les entrées / soupes

Harengs pommes à l’huile

4.90 €

Nems thaï au poulet – faits maison (3 pcs)

Terrine du moment

3.90 €

Salade maison –

Œufs dur mayonnaise

3.90 €

Salade de riz croustillant aux saveurs thai

Rillettes de porc cornichons

3.90 €

Soupe à la citronnelle – Tom yum

Croustillant de chèvre

3.90 €

10.90 €

salade, pommes de terre, jambon de Paris, emmental et œufs durs
mayonnaise

La salade chèvre chaud

10.90 €

salade, tomates, et toast chèvre chaud

L’assiette de charcuterie

7€

poulet

9€

poulet 8 € / crevettes 9 €
Soupe à la citronnelle et lait de coco – Tom Kha
poulet 8 € / crevettes 9 €

Les Salades repas
La Parisienne

bœuf 9 € /

5 .80 €

10.90 €

Les Viandes ( servies avec frites et salade)

Les plats

Pad Thaï
Pâtes de riz, sauce tamarin, cacahuètes, pousses de soja,
œuf, citron
poulet ou légumes 10.50 €
bœuf 11.50 €
crevettes 12.50 €
Amok poisson *
Cabillaud cuit à la vapeur, lait de coco, piment de curry
rouge, échalote, ail, pousses de bambou, chou blanc 10 €

Steak à cheval viande charolaise

11.50 €

Bavette grillée sauce béarnaise

13.80 €

Le faux-filet de bœuf béarnaise (180 gr)

13.80 €

Saucisses à la citronnelle *

9€

Entrecôte sauce béarnaise (220 gr)

14.80 €

Brochette de poulet au saté*

9€

Tartare de bœuf préparé (180 gr)

13.80 €

Bo Bun au bœuf et nems au poulet

Andouillettes de Troyes 5A frites

12.40 €

Riz sauté au wok

Jambon de Paris frites

11.50 €

* * *
Hamburger maison viande charolaise (160gr)

11.50 €

Plats sautés au curry & lait de coco *
poulet 9.50 € / bœuf 10.50 €
crevettes ou calamars 11.50 €

Omelette nature

9.00 €

Omelette jambon ou fromage ou mixte

9.80 €

11€

poulet 9.50 € / bœuf 10.50 €

Plats sautés au gingembre *
poulet 9.50 € / bœuf 10.50 €
crevettes ou calamars 11.50 €
Plats sautés à la citronnelle *
poulet 9.50 € / bœuf 10.50 €
crevettes ou calamars 11.50 €

Le Fromage
Brie

Loc Lac
Viande de boeuf sautée au Wok à la sauce soja servie
avec du riz sauté maison
12,50 €

5.00 €

Poulet sauté aux noix de cajou et petits légumes *
9.50 €
Le Tigre Qui Pleure
13.80 €
Faux-filet mariné, grillé servi avec sa sauce et riz nature

Les Desserts

Les accompagnements

Mousse au chocolat, tiramisu, crème brûlée, pavé au
chocolat avec crème anglaise, faisselle au coulis de
fraise, tarte du jour, flan thaï

5.50 €

Riz nature

2.50 €

Ananas frais

6.00 €

Riz sauté aux légumes

5.00 €

Nougats au sésame

5.50 €

Riz sauté maison

4.00 €

Tomates, œufs et oignons

Sauté de légumes variés

( La maison n’accepte pas les chèques bancaires )

Prix net s.c

5.50 €

* prévoir un accompagnement

