
Mai tai 
Rhum, jus de citron vert, sirop 
d’orgeat, liqueur d’orange

Coco cup
Tequila, Malibu, liqueur d’orange, 
jus d’ananas

Pattaya
Gin, liqueur de fruit de la passion, 
sirop de fraise, jus de pamplemousse

Cocktails avec alcool          8€ Sans alcool           7€

Fleur d’amour
Jus de mangue, jus de pamplemousse, 
jus de goyave, jus d’ananas

Sunrise
Sirop de grenadine, jus d’orange, jus 
d’ananas

BIERES…………… 5€ 

SINGHA bière thaï

Tiger bière singapourienne

Affligem bière pression

Le must de l’apéro !

Qu’est-ce qu’on boit ?

A  P  E  R  I  T I  F  S

Kir (mûre ou cassis) 6
Martini blanc/rouge 6
Ricard 6
Americano maison 8

LES CLASSIQUES

L E  ( T R E S  B O N )  C H A M P A G N E

Coupe 10
Demi bouteille (37,5cl) 35
Bouteille (75cl) 60

W H I S K Y  
7€

Jack Daniel’s 
Mekong 
J&B Rare 

MOJITO DU CHEF 10€
Rhum, soda, citron vert, menthe



EAUX MINEALES      50cl       1L  

Vittel 4 6 
San Pellegrino                4            6
Perrier (33cl)                    4,5

BOISSONS CHAUDES

Thé vert, jasmin, vert menthe    3,5
Verveine (infusion)                       3,5
Café                                                            2,5
Café crème                                        3,5
Double café                                         4

JUS DE FRUIT……...5€
Mangue, ananas, goyave, coco,
litchi, tomate, pamplemousse,
pomme, orange, abricot

SOFTS……….….... 4,5€
Coca / coca zéro
Orangina
Schweppes (tonic, agrumes)
Sprite
Ice tea

Qu’est-ce qu’on boit ?



MENUS DU MIDI
13€

Mardi au vendredi, uniquement le midi

PATTAYA PAPAYE VERTE
Nems au poulet
Poulet au curry vert
Salade de vermicelles
Riz nature

Rouleaux frits de poulet
Soupe de poulet à la citronnelle 
Salade de papaye 
(ou mangue en fonction des arrivages)
Riz nature

Rouleaux frit de poulet
Poulet au curry rouge
Salade de choux
Riz nature

TRIANGLE D’OR VEGETARIEN
Nems aux légumes
Salade papaye verte
(ou de vermicelles en fonction des arrivages)
Légumes sautés au wok
Riz gluant

BOBUN : 10€

Salade de crudités et vermicelles
Bœuf sauté aux oignons
Nems au poulet
Cacahuètes

Pattaya Papaye verte Triangle d’or Végétarien

Uniquement le midi



Nos desserts

Mangue fraîche 8

Ananas frais 8

Perles de coco Cacahuète et sésame 6

Nougats au sésame 6

Litchis au sirop 6

Café gourmand 9
Nems au chocolat, boule de glace vanille, café

Les authentiques de la Papaye verte

Nems au chocolat 7

Khuay buat chii 8
Banane à la crème coco

Khao niao mamuang 8
Mangue fraîche et riz gluant nappés d’une sauce de coco

Sankraya 8
Flan à base de lait coco et sucre de palme, servi avec 
une boule de glace coco

Salade de fruits 8
Mangue, ananas, litchis au sirop



Nos desserts glacés

Coupe fraîcheur 8
Mandarine, mangue, citron vert

Colonel 8
Sorbet citron vert, vodka

Banana split 8
Glace vanille, cœur de fraise, chocolat ; banane et crème fouettée

Coupe trio 8
Vanille, chocolat, caramel, crème fouettée

Tiramisu 6
Crème glacée à la mascarpone, sauce café, biscuit, cacao en poudre

Vacherin 6
Vacherin sorbet fraise, glace vanille et ses noisettes caramélisées

Coco givrée 6
Véritable demi noix de coco garnie de crème glacée à la noix de coco

Orange givrée 6
Véritable orange garnie de crème glacée à l’orange

A la carte

1 boule 3
2 boules 5
3 boules 7

Les classiques

Thé vert, café, caramel
beurre salé, menthe
chocolat, vanille, chocolat

Les fruités

Mangue, mandarine,
noix de coco, citron
vert, fraise



À LA CARTE

NOS SUGGESTIONS / VOS PREFÉRÉS
E N
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28. Poulet au curry vert ……………….…..…………………15
et lait de coco (plat en sauce)

31. Kai-muu paneng (plat en sauce) ……………..….....15
Poulet ou porc au curry rouge et crème de coco

35. Kung ob maprow ** ……………….……………….…….19
Gambas cuisinées au curry rouge dans une jeune noix de coco 

40. Massaman neua * ………………….……………..………17
Bœuf (paleron) mijoté au curry, pousses de bambou et cacahuètes, spécialité du Sud

38. Pad thaï poulet, crevettes et cacahuètes …….……14

33. Larmes du tigre* ……………….……………..…...……..18
Entrecôte marinée et herbes thaï , servie sur plaque chauffante

23. Salade de mangue..……………………………….……..11
Herbes thaï et crevettes

24. Salade d’ananas……………….……………………….….13
Noix de cajou, jus de citron et herbes thaï

11. Soupe de poulet à la crème de coco ……..….…….10
Citronnelle et galanga

12. Tom yam kung ……………….……………………………11
Soupe de crevettes à la citronnelle

1. L’assortiment Papaye verte  pour 
2 ou 3 personnes…………………………………….……24/34
Une entrée à grignoter pour l’aperitif, idéale à partager !

* Suggestion de vin rouge : Rimauresq ou Bandol Tempier

Accompagnements : Riz nature/gluant (3€) ou légumes au wok/nouilles sautées (4€)

** Suggestion de vin rosé : Rimauresq



ENTREES 

1. Assortiment Papaye verte 2/3 personnes 24/34

Pho pia kung : Rouleaux de crevettes frites 
Toung tong : Aumônières farcies au poulet et crevette
Tod man kung : Beignets de crevettes aux herbes thaï
Nems kai : Rouleaux de poulet frits
Kai ping : Brochettes de poulet et sa sauce cacahuète
Kai ho baitoey : Cuisse de poulet marinée et enveloppée dans une feuille de baitoey

2. Nems kai 7
Rouleaux de poulet frits

3. Nems muu 7
Rouleaux de porc frits

4. Pho pia 7
Délicieux rouleaux frits au poulet, sauce aigre douce

5. Tod man kung 9
Beignets de crevettes aux herbes thaï, sauce prune

6. Kai ping 9
Brochettes de poulet et sa sauce cacahuète

7. Kung cherr nam pla 10
Marinade de crevettes, sauce d’ail et de menthe (cuite ou crue)

8. Pho pia kung 9 
Rouleaux de crevettes frits, sauce aigre douce

9. Kai ho baitoey 10
Cuisse de poulet marinée et enveloppée dans une feuille de baitoey

10. Toung tong 9 
Aumônières farcies au poulet et crevette, sauce aigre douce



ENTREES

11. Tom khaa kai 10 
Soupe de poulet à la crème de coco, citronnelle et galanga

12. Tom yam kung 11
Soupe de crevettes à la citronnelle

13/14. Tom yam pla/kai 10
Soupe de poisson / poulet à la citronnelle 

15. Tom yam loum mit 12
Soupe de fruits de mer (Saint-Jacques, blanc de seiche, crevettes) à la citronnelle

16. Yam wounsent 10
Salade de cheveux d’ange aux herbes thaï, poulet et crevettes

17. Yam ped yang 10
Filet de canard grillé avec échalotes et sauce poisson

18. Yam pla 11
Tartare de saumon, jus de citron et herbes thaï

19. Lab neua 10
Tartare de bœuf, jus citron et herbes thaï

20. Som tam, « un grand classique thaï » 10
Salade de papaye verte : papaye, carotte, tomates cerise, salade verte

21. Yam neua 10
Bœuf grillé puis émincé afin de mieux imprégner les arômes

22. Yam loum mit 11
Salade de fruits de mer aux herbes thaï

23. Yam mamuang 11
Salade de mangue aux herbes thaï et crevettes

24. Yam sapparod 13
Salade d’ananas aux crevettes, noix de cajou, jus de citron et herbes thaï
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Spécialités de la Papaye verte

33. Les larmes du tigre * 18
Entrecôte marinée et herbes thaï servie sur plaque chauffante

34. Maprow loum mit 19
Fruits de mer (Saint-Jacques, blanc de seiche, crevettes) au curry rouge, cuisinés 
dans une jeune noix de coco

35. Kung ob maprow ** 19
Gambas cuisinées au curry rouge dans une jeune noix de coco 

40. Massaman neua * 17
Bœuf (paleron) mijoté au curry, pousses de bambou et cacahuètes, spécialité du Sud

50. Chuchi kung yai (plat en sauce) ** 19
Gambas au curry rouge et crème de coco

51. Taley pad curry 18
Fruits de mer (Saint-Jacques, blanc de seiche, crevettes) sautés au curry

52. Hou chell pha hohrapha 18
Noix de Saint-Jacques sautées au wok et feuilles de basilic thaï

Accompagnements : Riz nature/gluant (3€) ou légumes au wok/nouilles sautées (4€)

P L A T S  

* Suggestion de vin rouge : Rimauresq ou Bandol Tempier
** Suggestion de vin rosé : Rimauresq



PLATS – En wok !

36. Kai pad si uuu 14
Pâtes de riz sautées au wok façon Papaye verte, légumes croquants et poulet

37A. Khao pad thaï 14
Riz sauté à la chair de crabe et crevettes

37B. Khao pad sapparod 15
Riz sauté au poulet, crevettes et ananas, servi dans un ananas

38. Pad thaï kung sod un classique thaïlandais 14
Pâtes de riz sautées au wok, poulet, crevettes et cacahuètes

Accompagnements : Riz nature/gluant (3€) ou légumes au wok/nouilles sautées (4€)

PLATS – Spécialités de poulet et canard

25. Kai pad mamuang himmapan 14
Émincé de poulet sauté aux noix de cajou

26. Kai pad king 14 
Émincé de poulet sauté au gingembre

27. Kapao kai 14
Émincé de poulet sauté au wok avec des feuilles de basilic thaï

28. Keng kiewwan kai (plat en sauce) 15 
Émincé de poulet au curry vert et lait de coco

29. Keng pad yang (plat en sauce) 15 
Filet de canard au curry rouge et lait de coco

30. Ped makkaham * 15
Filet de canard grillé avec sa sauce tamarin

31. Kai-muu paneng (plat en sauce) 15
Poulet ou porc au curry rouge et crème de coco



PLATS – En mer

39. Hor mok pla 13
Filet de cabillaud cuit à la vapeur dans une feuille de bananier

44. Kop ten 16
Cuisses de grenouille frites et sautées aux feuilles de basilic thaï

45. Chuchi de saumon* 17
Pavé de saumon grillé, sauce curry rouge et crème de coco

46. Pla tod sam rod 20
Dorade entière frite, sauce aigre douce

47. Pla prad prik keng 16
Filet de cabillaud frit, sauté aux feuilles de basilic thaï

48. Paneng kung (plat en sauce) 16
Crevettes au curry rouge et crème de coco

49. Kapao kung 16
Crevettes pimentées sautées aux feuilles de basilic thaï

Accompagnements : Riz nature/gluant (3€) ou légumes au wok/nouilles sautées (4€)

PLATS – En viande

41. Neua paneng (plat en sauce) 15
Émincé de bœuf au curry rouge et crème de coco

42. Kapao neua 15
Émincé de bœuf sauté au wok aux feuilles de basilic thaï

43. Mu kra tiem prik thaï* 15
Porc sauté à l’ail

* Suggestion de vin rouge : Saint-Joseph

*Suggestion de vin : Rimauresq rosé

Accompagnements : Riz nature/gluant (3€) ou légumes au wok/nouilles sautées (4€)



Nous avons effectué pour vous, une sélection de vins  s’accordant avec notre cuisine. Certains se 
marient mieux que d’autres, les voici ! 

C A R T E  D E S  V I N S

La sélection du patron – pour un accord met et vin de qualité.

ROUGE  pour la viande

Saint-Joseph
J-C Marsanne

Rimauresq
cru classé AOP

Côte Rôtie
Corps de Loup

Volnay
Pascal Mure

Nez de prune, fruits 
noirs, bien net et frais. 

Bouche très fraîche 
et élégante, 

des notes de tapenade 
et de prune bien mure. 
Tanins très souples et 

soyeux.

Nez complexe et 
mûr, fruit noir, 
épices, torréfié. 

Bouche soyeuse et 
en relief, épices
douces, finale 

cacao.

BLANC ROSE
Chablis

L&C Pitout AOP 
Sancerre

Roger Neveu AOP 
Rimauresq
cru classé AOP 

Bandol
Tempier AOP

Au nez, belle 
expression aromatique 

aux connotations de 
fruits mûrs et de fleurs 
blanches, beaucoup de 

persistance et 
d’élégance en bouche. 
Un bel équilibre entre 

la fraîcheur, la 
souplesse, la 

minéralité et le fruité.

Accompagnera 
dès l’apéritif vos 

repas les pus 
simples comme 
les plus raffinés. 

Il se marie à la 
perfection avec 

un saumon 
mariné.

Propose un juste 
équilibre entre 
complexité et 

fraîcheur. Il offre une 
belle structure, sans 
tanin. La qualité du 
travail en vigne et la 
diversité des terroirs

lui confèrent une 
intensité aromatique 

authentique.

Cette cuvée allie la 
force et la complexité 

des vieilles vignes ainsi 
que la fraîcheur et le 

fruité des plus jeunes. 
Cuvée emblématique 
du Domaine, soyeuse 

représentative des 
chaillées de Corps de 

Loup.

Vin frais et élégant. Au 
nez, mes arômes 

d’acacia et de tilleul 
accompagnent des 

notes minérales tout 
en nuances. Souple et 
fraîs, laisse entrevoir 

une matière pulpeuse 
et enrobée, mélange 
de citron confit et de 

pomme. 

Vin élégant, alliant la 
noblesse et la finesse 

.Les tanins des 
Volnay sont plus 

doux, leurs rondeurs 
les placent parmi les 

meilleurs 
représentants de la 

Côte de Beaune.

18€/32€

52€ 27€/36€ 58€

36€

22€/38€

26€/36€ 26€/41€

Avec les fruits de mer



ROUGES

Côtes de Provence AOP 37,5cl 50cl 75cl
Rimauresq (cru classé) 27 36
Bandol Tempier 26 48

C A R T E  D E S  V I N S

VINS AU VERRE 12 cl

Rouge : Saint-Nicolas de Bourgueil / les charmes Dompierre 6/7
Blanc : Chardonnay 6
Rosé : Magic Saint-Tropez 6

Bordeaux AOP
Les charmes Dompierre 25
Château Dutruch Grand Poujeaux 22 38 

Vallée de la Loire AOP
Saint-Nicolas de Bourgueil les Javeaux 23
Chinon 19

Beaujolais AOP
Brouilly Château de Pierreux 16 29
Moulin à vent, domaine Barbet 30

Bourgogne AOP
Pinot noir, domaine Voarick 28
Mercurey 1er cru, domaine Pillot 48
Volnay, Pascal Mure 58

Vallée du Rhône AOP
Côtes du Rhône, B. Chapoutier 14 24
Saint-Joseph, J-C Marsanne 22 38
Côte Rôtie, Corps de Loup 52 



Vins de Pays d’Oc
Chardonnay IGP 22

C A R T E  D E S  V I N S

Bordeaux
Baron de Dompierre AOP 34

Sancerre 37,5cl 75cl
Roger Neveu AOP 18 32

Bourgogne
Mâcon-Villages les Emalières AOP 22
Viré Clessé, J. Loron 27

Chablis
Chablis L&C Pitout AOP 36

BLANCS

ROSE

Vins des Pays du Var 37,5cl 50cl 75cl
Rimauresq (cru classé) AOP 26 36
Bandol Tempier AOP 26 41
Esprit Gassier AOP 16 28
Coteaux varois, Château de l’Escarelle 22
Magic Saint-Tropez IGP 21

Vins en pichet 12cl 25cl 50cl

Rouge : Bordeaux 5 8 12
Blanc : Sauvignon 5 8 12
Rosé : Côte de Provence 5 8 12


