
CARTE DU PETIT SIAM 

Produits locaux et produits maison 
 

Une table d’hôtes n’est pas un restaurant. 

Tous les jours nous faisons une sélection de produits afin de vous 

servir un repas fait maison. 

Nous pouvons nous adapter si nécessaire mais un supplément 

pourra être demandé  

 

Soyez les premiers à réserver et vous choisirez avec nous la 

sélection du jour.  

  
 

LES ASSIETTES DU JOUR  

 
• Assiette de 6 tapas maison ou spécialités du terroir 

servies avec notre accompagnement du jour : 15 euros 

 

• Plat du jour maison : 14 euros 

 

• Assiette de desserts gourmands maison : 8 euros 

 

LES MENUS DU JOUR 

 
• Formules maison : 20 euros 

- plat + assiette de desserts   

- assiette de tapas et spécialités du terroir + assiette de desserts 

- assiette de tapas et spécialités du terroir + plat  

 

• Menu complet du Petit Siam : 25 euros 
Assiette de tapas et spécialités / plat du jour / Assiette de desserts  

 

• Menu complet enfant : 13 euros 
 

LES BOISSONS 

 
• Bouteille de vin ( Rouge / rosé / blanc ) : 16 à 18 euros  

• Verre de vin ( Rouge / rosé / blanc )  : 5 euros 

• Bière : 3 euros 

• Apéritif : Vin cuit /  kir / Punch maison / gin Tonic: 5 euros  

• Sodas : Fanta / Coca cola ( 33 cl)/ coca 0 / ice tea pêche / 

Schweppes/ diabolo / seven up : 2 euros  

• Eau gazeuse ( 1 litre ) : 2.5 euros  

• Diabollo : 2.5 euros 

• Verre de Grenadine, menthe, citron, jus de fruits : 1.5 euro 

• Boisson chaude : Thé  / chocolat / lait / café expresso : 1.2 euro 

 

 

Service et taxes compris –Service en tables individuelles 
 

Exemples de ce que nous pouvons faire 

 

TAPAS OU ANTIPASTI MAISON  

 

• Anneau de courgette, féta et menthe  

• Acras de morue 

• Rillettes de poisson  

• Salmorejo 

• Marinade de légumes du soleil 

• Galette de riz thaïe aux crevettes 

• Mousse de betterave sur son fromage de chèvre 

• Gâteau de légumes de saison 

 

SPECIALITES DU TERROIR 

 

• Pâté maison  

• Anneau de boudin / pomme / épices 

• Saucisson auvergnat 

• Champignons farcis à la crème d’ail 

• Escargots en bouchées 

• Jambon auvergnat 

• Galette de pomme de terre au bleu 

• Fromage : cantal / saint nectaire 

 

ACCOMPAGNEMENTS DE L’ASSIETTE 

• Légumes frais et nos sauces maison :  tapenade /  

gravlax/ fromage frais/ chutney / bleu 

• Crumble de légumes 

• Salade maison 

• Tourte aux épinards et saumon 

 

LES GOURMANDISES MAISON 

Servies avec nos mignardises : Mini canelé / Mini palet breton / 

chocolat à l’orange et cointreau 

 

• Aumonière aux pommes, poires cannelle gingembre 

• Glace dans sa gaufrette 

• Salade de fruits ou fruits au sirop maison 

• Tiramisu à la mangue  

• Panacotta aux fruits  

• Fondant au chocolat  

• Mousses de fruits ou mousse au chocolat 

 

LES PLATS THAÏLANDAIS MAISON  

 Servis avec du riz 

 

• Curry rouge de poulet à la noix de coco  

• Poulet au Gingembre et champignons noirs 

• Porc au basilic 

• Soupe de poisson et crevettes au coco et à la 

citronnelle 

• Curry jaune de poulet au coco et poivre vert 

LES PLATS VEGETARIENS MAISON 

• Pad Thaï aux légumes avec ou sans crevettes 

• Curry vert ou jaune de légumes au coco servi avec du 

riz 

 

La cuisine thaïe est épicée. Mais rassurez-vous, nous avons adouci certaines recettes pour nous adapter au goût européen. 

En dehors du service, des boissons fraiches sont à votre disposition dans le frigidaire de la cuisine commune.  

Vous pouvez vous servir. Merci de le signaler ensuite à l’accueil 


