
*Un supplément de 7.00 $ s'applique sur tout plat à partager.

Ajoutez deux rouleaux impériaux ou une petite salade de mangue pour 3,00$ ou les deux pour 5,00$

www.softcafe.com

                               Midi express 

Pad Kapao (végétarien/poulet/boeuf/crevettes/canard)1.

Sauté de légumes de saison, basilic thaï, avec une portion de riz (supplément de 3$ avec crevettes,poisson
 ou canard,$5.00 avec du boeuf).  

............................... $21.00

Pad Thai (végétarien/poulet/crevettes)2.

Plat thaï traditionnel composé de nouilles de riz, sauce tamarin,sauce soya, un oeuf, radis blancs, julienne
de carottes, sauce de poisson et germes de soya (supplément de 3$ avec crevettes).  

........................................................................ $20.00

Pad Kimao (végétarien/poulet/boeuf/canard/crevettes)3.

Sauté de nouilles de riz, un oeuf, piments, légumes de saison, basilic thaï et sauce soya (supplément de 3$
avec canard ou crevettes,$5.00 avec du boeuf).    

............................... $20.00

Pad Lanaa (végétarien/poulet/crevettes)4.

Sauté de nouilles de blé croustillantes, légumes de saison (supplément de 3$ avec crevettes).

.................................................................... $20.00

Pad Kin (végétarien/poulet/ boeuf/crevettes/canard)5.

Sauté de légumes de saison et gingembre, avec une portion de riz (supplément de 3$ avec crevettes ou
canard,$5.00 avec du boeuf). 

..................................... $21.00

Riz frit (végétarien/poulet/crevettes)6.

Riz frit à la thaï sauté avec œuf, oignons, scalions, légumes mélangés, ail, basilic thai,sauce de poisson,
sauce soja, accompagné de coriandre et citron vert (Ajouter 3,00 $ pour les crevettes)

............................................................................. $19.00

Pad siew (végétarien/poulet/boeuf )7.

Nouilles de riz avec sauce soya, vinaigre,oeuf,brocoli chinois,oignons et germes de soya (supplément de
5$ avec  le boeuf).

................................................................................ $20.00

Curry rouge (végétarien/poulet/boeuf/poisson/crevettes/canard/ 

pétoncles)

8.

Lait de coco, légumes de saison, basilic thaï, avec une portion de riz (supplément de 3$ avec
crevettes,poisson ou canard, 5$ avec  du boeuf, 7$ avec pétoncles).

..... $23.00

Curry vert(végétarien/poulet/boeuf/poisson/canard/ crevettes/       

    pétoncles)

9.

Lait de coco, piments chili verts, basilic thaï et légumes de saison, avec une portion de riz (supplément de
3$ avec crevettes,poisson ou canard, 5$ avec du boeuf,7$ avec pétoncles). 

$23.00




