
 

 

 

 

 

PREPARER  

NOS PLATS COMME LA-BAS (c.à.d. Très pimenté) 

 

 

Pikante schotel. Op aanvraag kan u het iets pikanter bekomen.  

Spicy dish. On request you can get up to 3 chilis or more. 

 

Recommandé par le chef. 

Aan bevolen door de chef 

recommended by the chef 

 

Ce plat demande une préparation plus longue(10-30’) 

extra wacht tijd 

This dish requires a longer preparation time 

 

Végétariens 

Vegetarisch 

For vegetarians 

 

Recommandé pour les enfants 

Aan bevolen voor kinderen 

Recommended for children 

Plat pas de chez nous mais nous maîtrisons la recette   

Geen thaise schottels maar wij voorbereiden dit graag  
Not a Thai dish but we can prepare it for you 

 

 
Tous nos plats sont accompagnés de riz en suffisance et de leurs sauces. Toute fois dans le but de 
satisfaire tous les goûts :    
Al onze gerechten worden met voldoende rijst en sauce op gediend. Eens te meer, om de juiste smaak 
weer te geven :     
All our dishes are served with sufficient rice and sauce. However in order to satisfy your appetite:                   

    Portion de riz supplémentaire/Extra rijst portie/Extra rice :  2€ /pers. 
    Sauce supplémentaire/Extra sauce      0,80 €  

    Kroupouks supplémentaires/Extra Kroupouks    1,50 € 

    Nouilles à la place de riz/Noedles in plats van rijst/Extra Noodles 2 €/pers. 
 

 

VEUILLEZ SPECIFIER LORS DE LA COMMANDE TOUTES RESTRICTIONS ALIMENTAIRES  
GELIEVE BIJ DE BESTELLING ALLE VOEDSEL BEPERKINGEN AAN TE MELDEN. 

KINDLY DECLARE ANY FOOD RESTRICTIONS DURING  THE ORDER. 

Les allergènes sont identifiés par une lettre  qui renvoi au listing de cette page. 

(g) gluten (cr)   crustacés (o)    oeufs (p)   poisson (a)  arachides 

(s) soja  (c)   céleri (tous 

nos plats) 

(m)   mollusques (f) fruit à coque Sésame, lupin 

,sulfite 

Pour info complémentaire, la plupart de nos plats contiennent, oignons, champignons et poivrons rouges. 

Ces informations bien que collectées avec soin ne peuvent rendre le restaurant responsable en cas 

d’informations incomplètes ou erronées. La composition des produits peut changer sans avis préalable. 
Tout est fabriqué dans une cuisine utilisant ces produits. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


