
Souper Mandarin Spécial Thaïlandais Souper Gastronomique

• Brochettes Orientales 
ou

Poulet Kroeung  (sauf riz végétarien +4$, riz oriental +5$)
ou

Porc Kirirom
ET

Soupes
Régulière / Grande

Menu Enfant Spécial LotusSoupe Cambodgienne 4.25 7.50
lamelle de poulet, riz et citron 12 ans et -

  13.50$Soupe Vietnamienne 4.25 7.50
bœuf avec vermicelle de riz

Soupe Won Ton 4.25 7.50 ou

papillotes dans un bouillon exquis ou
Soupe Thaïlandaise 5.50 10

lait de coco, curry et vermicelle

Soupe Goberge 5 9 ou sautés avec légumes variés, servis
goberge et vermicelle  sur nouilles frites croustillantes

Soupe Tom Yam 5 9 • Riz blanc
crevettes et légumes, épicée • Beignet

Entrées Souper Végétarien Souper du Roi
Rouleaux Impériaux (2) 4.25

rouleaux farcis au porc et légumes

Rouleaux aux légumes (2) 4.25

Papillotes orientales 5.50 • Assiette Impérial au goberge
wontons frits

• Plat de crevettes au choix
Salade Cambodgienne 9 • Riz vietnamien

• Dessert aux choix

Riz Desserts
Riz blanc 2.25 Riz Cambodgien 5.25 2.25
Vermicelle de riz 2.75 riz frit avec œuf et jambon

Riz Vietnamien 4.25 Riz Végétarien 9.25 Biscuits aux amandes (2) 2.25
riz frit aux légumes 2.25

Riz Oriental 10.25
Riz Thaïlandais 4.25 riz frit avec œuf, poulet et crevettes

Légèrement épicé
Nouilles frites 3.25 Moyennement épicé

Très épicé

Lotus Sélect
Fine cuisine Thaïlandaise & Cambodgienne

24.50$ par personne 30$ par personne 27.50$ par personne

• Soupe Vietnamienne • Soupe au choix • Soupe au choix
• Rouleaux Impériaux (2) • Rouleaux Impériaux (2) • Rouleaux Impériaux (2)

• Délice Thaïlandais  
Sauté aux légumes avec

choix : Poulet & Crevettes
ou Boeuf & Crevettes

• Plat au choix (verso)

• Riz au choix

• Dessert au choix

• Riz blanc
• Général Tao

choix : Poulet ou Tofu
• Dessert au choix

• Riz blanc
• Dessert au choix

26.50$ par personne

• Soupe Vietnamienne • Soupe Vietnamienne
• Rouleaux Impériaux (2)• Soupe Won Ton

• Nid d'Amouuur• Rouleaux (2)
Choix de poulet ou tofu

ou bœuf ou crevettes• Poulet Général Tao

• Poulet Pékinois

• Dessert au choix

24.50$ par personne 35$ par personne

• Soupe aux légumes • Soupe au goberge et crevettes
• Rouleaux aux légumes (2) • Rouleaux Impériaux (2)

• Plat de Tofu au choix (verso)
• Riz blanc

• Dessert au choixlamelle de poulet, goberge, 
laitue et sauce impérial

Beignet à l'ananas, au   
pomme ou au banane

riz vapeur avec lamelles de 
poulet et sauce impériale

Pouding au tapioca et coco

riz vapeur avec sauce au curry 
et poulet



Les Sautés
Choix de protéine aux Arachides 16

Poulet Bali 16

Porc Sauté aux brocolis et poivrons rouges.

aux Cinq Parfums 16
Tofu Sauté aux légumes avec sauce parfumée et sucrée.

Kirirom 16
Sauté aux champignons et choux.

au Gingembre 16
Sauté au gingembre frais, carottes et choux-fleurs.

Bopha Nirvana 16
Sauté aux légumes et sauce au sésame.

Ayuthia 17

Thaïlandais 17
Mariné au curry, crème de coco et légumes.

EXTRA Kroeung 16

Pailin 16

Satay 17

Bangkok 16
Sauté aux ananas et poivrons. Très épicé.

Koral 16
Sauté aux poivrons et généreusement épicé.

Plats Divers
Assiette végétarienne 15

Sauté de légumes variés avec sauce sésame.

Délice du Cambodge 18.50

Délice du Vietnam 19

Délice Thaïlandais

Poulet et Crevettes 18.50
Boeuf et Crevettes 19

Général Tao Nid d'Amouuur

Poulet seulement 16 aux légumes 16Tofu seulement 16 au Poulet ou Tofu 17avec légumes 19.50 au Boeuf 19Extra poulet tao / tofu tao 4.50 aux Crevettes 19

Poulet Pékinois 16 Assiette Impériale
Poulet panés avec sauce aigre-douce.

Demoiselles du Mékong 18
Crevettes panées avec sauce aigre-douce. au poulet 15

Vahinés de Tahiti 18 au bœuf 16
au goberge et poulet 16

Brochettes Orientales 15

Légèrement épicé
Moyennement épicé
Très épicé

Sauté aux légumes dans une sauce aux arachides.

Boeuf +2$

Crevettes +2$

Servis avec riz blanc.
+0.50$ pour vermicelle de riz.
+1$ pour nouilles frites croustillantes.

Sauté avec noix d'acajou, choux-fleurs et brocolis.

Sauté aux légumes, citronnelle, cari rouge et arachides. 
Moyennement épicé.Légumes variés

Poulet
Porc
Tofu
Boeuf
Crevettes

3.50
4
4

3.50
4.50
4.50

Sauté aux choux-fleurs, carottes et poivrons, 
sauce épicée à la pâte de basilic.

Sauté aux choux-fleurs, carottes, brocolis et sauce 
cari. Contient des arachides.

Poulet, Crevettes et laitue servis sur vermicelle et  
 2 rouleaux coupés avec sauce impériale. Contient 
des arachides.

Boeuf, Crevettes et laitue servis sur vermicelle et   
2 rouleaux coupés avec sauce impériale. Contient 
des arachides.

Sautés aux poivrons, chou-fleurs et brocolis dans 
une sauce épicée.

Succulents morceaux de poulet ou tofu panés avec sauce sucrée salée. Sauté de légumes variés avec sauce sésame servis 
sur un nid de nouilles frites croustillantes.

Plat diététique de viande, vermicelle, laitue, rouleaux 
impériaux avec sauce impériale. Contient des arachides.

Crevettes panées dans une sauce au curry.

Brochettes de poulet servies avec sauce beurre et 
oignons. Contient des arachides.
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