Le wok [From the wok]
Ces plats sont servis soit avec du riz parfumé au jasmin ou du riz collant ou des pâtes vermicelles. All dishes are served with your choice of scented jasmine rice, vermicelli noodles or sticky rice.
Bœuf et légumes sautés dans une sauce de piments forts et basilic frais pour un goût unique
délicieusement piquant. [ 18 ] Stir-fried beef with crisp vegetables, fresh chilies and basil for a
pungent flavors that is both unique and spicy. [ 18 ]

A

W2 Poulet dans une sauce au cari rouge* | Chicken in red curry *
Poulet, pommes de terre et poivrons doux et oignons, sautés dans une sauce au basilic sucré
et au cari rouge. [ 19 ] Chicken, potatoes, bell peppers, carrots and onions bask in a sweet basil red
curry sauce. [ 19]

B

W4 Poulet au basilic | Chicken basil
Poulet pané sauté dans une sauce aux piments forts et de basilic frais pour un goût unique
et délicieusement piquant. [ 18 ] Chicken and fresh vegetables sautéwith mango &cashews
nuts in a light asian sauce. [ 18]
W5 Crevettes à la mangue et noix de cajou*

Shrimps w mango & cashews nuts*

W6 Bœuf et tomate* | Beef and tomato *
Bœuf sauté avec oignons, tomates et champignons dans notre sauce spéciale du chef. [ 18 ]
Beef, onions, tomatoes &mushrooms stir-fried in our chef’s special sauce. [ 18]

[ Restaurant licencié | Fully licensed ]

W7 Poulet Panaeng* | Chicken Panaeng *
Tendres morceaux de poulet et de légumes dans une sauce épaisse et épicée à la noix de coco,
au cari et au basilic, le tout surmonté d’arachides rôties croustillantes. [ 18 ].Tender chicken, fresh
vegetables cooked in a thick spicy coconut curry &basil sauce, topped with roasted peanuts. [ 18]

Davidson

W8 Porc aigre-doux | Sweet and Sour pork

le Gallois

Sauté de porc pané et légumes dans une sauce délicieusement fruitée à l’ananas. [ 17 ]
Lightly battered pork stir-fried and vegetables in a delicious fruity pineapple sauce. [ 17]

dy
au

rye

Main

Le

be

rend
La Vé

ou

is

ney

Sauté de crevettes avec oignons, pommes de terre et poivrons doux dans une sauce aux
feuilles de bergamote et au cari jaune. [ 19 ] Voluptuous shrimps, potatoes, bell peppers &
onions bask in a kaffir lime leaves, yellow curry sauce. [ 19]
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W10 Bœuf au gingembre | Beef Ginger

LIVRAISON
DELIVERY

Limites de livraison | Delivery limits :
St-Louis, Lebeaudy, le Gallois, Davidson, Main.

16 h

à

4 p.m. to 9 p.m.
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W9 Crevettes sauce au cari jaune* | Shrimps in Yellow curry sauce*

21h
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Sauté de crevettes à la mangue, légumes et noix de cajou pour créer un savoureux mélange
sucré-salé. [ 19 ] Voluptuous shrimps, fresh vegetables, mango &cashews nuts stir-fried in a light
asian sauce. [ 19]

Émincé de bœuf, sauté de légumes et beaucoup de gingembre pour un goût unique, piquant
et frais. [ 18 ] Sliced beef, mixvegetables and lots of ginger, for a refreshing and tangy flavor. [ 18]
W11 Poulet aigre-doux | Sweet and Sour chicken
Poulet pané et légumes, sautés dans une sauce délicieusement fruitée à l’ananas. [ 17 ]
Lightly battered chicken stir fried with vegetables in a delicious fruity pineapple sauce. [ 17]
W12 Poisson aigre-doux | Sweet and Sour fish

Salle à manger | Dining Room
Commandes pour emporter | Take Out order

819.561.87.87
[ 130, boulevard Gréber Gatineau ]

Filets de poisson blanc légèrement panés et légumes, sautés dans une sauce délicieusement
fruitée à l’ananas. [ 17 ] Lightly battered white fish fillets stir fried with vegetables in a delicious
fruity pineapple sauce. [ 17]

Soupes Tom Kha Khaï ou salades thaïlandaises au sésame. Rouleaux frais, poulet à la
mangue et aux noix de cajou, porc aigre-doux. Au choix : riz à la vapeur ou collant. Choix de
boissons gazeuses. [ 50 ] Tom Kha Khaï or Sesame Thaï salads. Summer rolls, Chicken with mango
and cashews nuts, Sweet &Sour pork. Choice of steamed/sticky rice. Choice of soft drinks. [ 50]

C

Soupes Tom Yum Koong ou salades maison. Rouleaux impériaux, poulet Pa Naeng, bœuf à
la sauce tomate. Au choix : riz à la vapeur ou collant. Choix de boissons gazeuses. [ 50 ]
Tom Yum Koong or House salads. Spring rolls, Chicken Pa Naeng, Beef in tomato sauce. Choice of
steamed/sticky rice. Choice of soft drinks. [ 50]

Repas pour trois | Dinner for three
A

Soupes WonTon ou salades maison. Rouleaux impériaux, poulet au cari rouge, bœuf
au gingembre, pad thaï aux crevettes. Au choix : riz à la vapeur ou collant. Choix de boissons gazeuses. [ 72 ] WonTon soups or House salads. Spring rolls, Chicken red curry, Ginger beef,
Shrimp Pad Thaï. Choice of steamed/sticky rice. Choice of soft drinks. [ 72]

B Soupes Tom Kha Khaï ou salades thaïlandaises au sésame. Rouleaux frais, poulet
à la mangue et aux noix de cajou, porc aigre-doux, pad thaï au poulet. Au choix : riz à la
vapeur ou collant. Choix de boissons gazeuses. [ 72 ] Tom Kha Khaï or Sesame Thaï salads.
Summer rolls, Chicken with mango and cashews nuts, Sweet &Sour pork, Chicken Pad Thaï.
Choice of steamed/sticky rice. Choice of soft drinks. [ 72]

Cuisine du Sud-est asiatique
Southeast Asian cuisine

C

Soupes Tom Yum Koong ou salades maison. Rouleaux impériaux, poulet Pa Naeng,
bœuf à la sauce tomate, pad thaï au poulet. Au choix : riz à la vapeur ou collant. Choix de
boissons gazeuses. [ 72 ] Tom Yum Koong or House salads. Spring rolls, Chicken Pa Naeng, Beef
in tomato sauce, Chicken Pad Thaï. Choice of steamed/sticky rice. Choice of soft drinks. [ 72]

819.561.87.87

Repas pour quatre | Dinner for four

[ yame@videotron.ca ]

A

Soupes de WonTon ou salades maison. Rouleaux impériaux, poulet au cari rouge,
bœuf au gingembre, crevettes à la mangue, pad thaï au poulet. Au choix : riz à la vapeur ou
collant. Choix de boissons gazeuses. [ 92 ] WonTon soups or House salads. Spring rolls, Chicken
red curry, Ginger beef, Shrimp mango, Chicken Pad Thaï. Choice of steamed/sticky rice. Choice of
soft drinks. [ 92]

B

Soupes Tom Kha Khaï ou salades thaïlandaises au sésame. Rouleaux de frais, poulet
à la mangue et aux noix de cajou, porc aigre-doux, crevettes au cari jaune, pad thaï au
poulet. Au choix : riz à la vapeur ou collant. Choix de boissons gazeuses. [ 92 ] Tom Kha
Khaï or Sesame Thaï salads, Summer rolls, Chicken with mango and cashew nuts, Sweet &Sour
pork, Shrimp yellow curry, Chicken Pad Thaï. Choice of steamed/sticky rice. Choice of soft drinks. [
92]

C

Soupes Tom Yum Koong ou salades thaïlandaises au sésame. Rouleaux impériaux,
poulet Pa Naeng, bœuf à la sauce tomate, bœuf au basilic, pad thaï aux crevettes. Au choix :
riz à la vapeur ou collant. Choix de boissons gazeuses. [ 92 ] Tom Yum Koong or Sesame Thaï
salads. Spring rolls, Chicken Pa Naeng, Beef in tomato sauce, Beef basil, Shrimp Pad Thaï. Choice of
steamed/sticky rice. Choice of soft drinks. [ 92]

Restaurant licencié | Fully licensed
[ 130, boulevard Gréber Gatineau ]

LIVRAISON
DELIVERY

16 h

à

4 p.m. to 9 p.m.

Chicken w/mango & cashews nuts*
Sauté de poulet à la mangue, légumes et noix de cajou pour créer un savoureux mélange
sucré-salé. [ 19 ] Chicken, fresh vegetables, mango &cashews nuts stir-fried in a light asian sauce.
[19]

Soupes WonTon ou salades maison. Rouleaux impériaux, poulet au cari rouge, bœuf
au gingembre. Au choix : riz à la vapeur ou collant. Choix de boissons gazeuses. [ 50 ]
WonTon soups or House salads. Spring rolls, Chicken red curry, Ginger beef. Choice of steamed/
sticky rice. Choice of soft drinks. [ 50]

21h

W3 Poulet à la mangue et aux noix de cajou* |

Cuisine du Sud-est asiatique
Southeast Asian cuisine

Repas pour deux | Dinner for two

07/2017

W1 Bœuf au basilic | Beef basil

W13 Poisson Paneang | Fish Paneang
Filets de poisson blanc de saison légèrement panés et légumes dans une sauce à la noix de
coco épicée, au cari et au basilic le tout surmonté d'arachides croustillantes. [ 18 ] Lightly
battered seasonal white fish fillets cooked in a spicy coconut, curry and basil sauce topped with
roasted peanuts. [ 18]
* Végétarien : la viande est remplacée par du tofu [16].
* Vegetarian: replace meat by tofu [ 16]

Pad Thaï aux crevettes | ShrimpPadThaï

Salade de mangue et noix de cajou |
Mangosaladw/ cashewnuts

Les prix sont sujet à changement sans préavis | Prices are subject to change witout notice

Commandes pour emporter
Take Out order

S4

Entrées [ Appetizers ]
A1 Rouleaux impériaux | Spring rolls
Rouleaux croustillants farcis de porc haché, de légumes et de cheveux d’ange, servis avec
une sauce Vietnamienne traditionnelle. [4] Crispy rolls stuffed with minced pork, vegetables,
glass noodles, served with traditional Vietnamese fish sauce. [ 4]

A2 Rouleaux royaux | Royal rolls
Rouleaux croustillants faits de galettes aux œufs farcies de crevettes et d’épices, servis
avec une sauce aigre-douce thaïlandaise. [ 5 ] Crispy rolls stuffed with shrimp and spices,
served with Thaï sweet and sour sauce. [ 5]

A3 Rouleaux frais | Summer rolls
Crevettes, porc, vermicelle, laitue, concombre et carottes enroulés dans une galette de riz
fraîche, servie avec notre sauce maison aux arachides. [ 6 ] Shrimp, pork, vermicelli, lettuce,
carrots and cucumber wrapped in fresh rice paper served with homemade peanut sauce. [ 6]

A4 Age-Gyoza au bœuf | Beef Age-Gyoza
Dumplings farcis de bœuf haché, de légumes et d'herbes fraîches, servis avec une sauce
soya vinaigrée. [ 5 ] Fried dumplings filled with ground beef, fresh herbs and spices, served with
vinegar soya sauce. [ 5]

A5 Galettes du Sud-est | South-East Fritters
Galettes de poulet, avec échalottes, racine de coriandre, piment rouge, herbes et épices
servis avec une salsa aigre-douce. [ 5 ] Homemade chicken patties made with shallots, coriander roots, red chili, fresh herbs and spices, served with sweet and sour salsa. [ 5]

Salade maison | House salad

Laitue Iceberg, tomates, concombres, oignons rouges et œufs durs avec notre vinaigrette
maison spéciale. Petite [ 6 ] Grande [ 11 ] Iceberg lettuce, onions, carrots, tomatoes, cucumbers
and eggs tossed in our special house dressing. Small [ 6] Large [ 11]

S5

Salade de papaye épicée | Spicy Papaya salad

Salade traditionnelle aux saveurs exotiques variées (aigre-douce et épicée) servie avec
couennne de porc frite et chou. [ 10 ] A traditional plate with an exotic blend of sweet, sour
and spicy flavours. Served with fried pork rinds and cabbage. [ 10]

S6

Salade thaï aux graines de sésame | Sesame thaï salad

Salade verte d’été avec noix de cajou et mangue dans une vinaigrette thaïlandaise aux
graines de sésame. Petite [ 6 ] Grande [ 12 ] Summer green mix, with cashews, cucumbers,
tomatoes, onions and mango lightly tossed in a sesame seed Thaï dressing. Small [ 6] Large [ 12]

S7

Salade de mangue et noix de cajou | Mango salad w/cashew nuts

Salade verte, julienne de mangue fraîche, oignons et herbes fraîches dans une vinaigrette
aigre-douce, le tout couronné de noix de cajou. Petite [ 6 ] Grande [ 12 ] Fresh julienned
mangos mixed with fresh herbs, tossed in our homemade sweet &sour dressing, topped with
cashews. Small [ 6] Large [ 12]
* Ajoutez une poitrine de poulet grillé dans n'importe quelle salade [+7 ]
Ajoutez crevettes grillées [+7 ]
* Add a grilled marinated chicken breas to any salad [ +7]
Add grilled shrimp [ + 7]

Phô

[ Bouillon de boeuf - Soupe aux nouilles ] [ Beefbroth- Noodlesoup ]

Nouilles de riz servies avec votre choix de viande(s) dans un bouillon de bœuf
arômatisé; accompagnées de fèves germées, de feuilles de basilic et de limette.
Rice noodle soup served with your choice of assorted meats in a fragrant beef broth;
accompanied by bean sprouts, basil leaves and lime.

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

A6 Ailes épicées de Yam’e | Yàm’e spicy chicken wings

Bœuf saignant | Rare beef
Bœuf bien cuit | Beef well-done
Bœuf saignant et boulettes de viande | Rare beef &meatballs
Bœuf bien cuit et boulettes de viande | Beef well-done &meatballs
Bœuf saignant et poulet | Rare beef &chicken
Bœuf bien cuit et poulet | Well-done beef &chicken
Bœuf saignant, bœuf bien cuit et pointe de poitrine de bœuf
Rare beef, beef well-done &beef brisket
Bœuf saignant, bœuf bien cuit et boulettes de viande
Rare beef, beef well-done &meatballs
Combo Yam’é | Yam’éCombination
Bœuf saignant, bœuf bien cuit, boulettes de viande, poulet et pointe de poitrine
de bœuf [ +1 ] Rare beef, beef well-done, meatballs, chicken &briskets [+ 1]. 		
Petite | Small [ 10 ] Repas | Meal size [ 13 ]
Plus de viande | Extra meat [ +3 ] | Plus de nouilles | Extra noodles [ +2 ]

Ailes de poulet de style «Buffalo» rôties dans un mélange épicé aigre-doux accompagnées
de notre sauce sésame-satay crémeuse. [ 12 ] Roasted buffalo wings tossed in a sweet, spicy
and sour sauce, served with our creamy sesame satay sauce. [ 12]

Grillades [ From the Grill ]

A7 Yum Kong ( ceviche de crevettes Thaï ) |

G1 Poulet à la citronelle | Lemongrass Chicken

Hu Tieu

Délicieuses crevettes, julienne de légumes et d’herbes fraîches touillées dans une sauce
épicée aigre-douce [ 12 ] Voluptuous shrimps, julienned vegetables and fresh herbs tossed in
an exotic blend of sweet, sour and spicy dressing. [ 12]

Une poitrine de poulet marinée dans une sauce à la citronelle et servie avec du riz
parfumé au jasmin et un mélange de légumes grillés. [ 20 ] Chicken breast marinated in a
lemongrass dressing served with scented jasmine rice, grilled market vegetables and a slightly
spicy tomato sauce. [ 20]

Nouilles aux œufs ou de riz servies avec votre choix de viande(s) dans un bouillon de
poulet parfumé, accompagnées de fèves germées, de feuilles de basilic, de limette et
de piments forts frais. | Egg noodles or rice noodles served with your choice of assorted
meats in a fragrant chicken broth; accompanied by bean sprouts, basil leaf, lime and fresh
chili pepper.

G2 Boeuf Teriyaki | Beef Teriyaki

H1 Poulet/nouilles aux œufs | Chicken w/egg noodles
H2 Poulet/crevettes/nouilles aux œufs |

Yum Kong ( Thaï shrimp ceviche )

A8 Plateau d’entrées variées Yam’e | Yamé appetizer platter
2 rouleaux impériaux, 2 rouleaux royaux, 2 rouleaux frais et Age-Gyoza au bœuf. [ 18 ]
2Spring rolls, 2Royal rolls, 2Summer rolls and Beef Age-Gyoza [ 18]

Ces plats sont accompagnés d’une petite soupe maison et votre choix de riz.
All dishes are accompanied by a small chicken consomméand your choice of rice.

Surlonge de bœuf de l’Alberta, 8 oz.“AAA”,marinée dans une sauce Teriyaki maison au gingembre
servie avec du riz parfumé au jasmin et un mélange de légumes grillés. [ 26 ] 8oz. AAA N.Ycut,
marinated in a sweet-ginger Teriyaki sauce, served on a bed of grilled vegetables and scented jasmine rice.
[ 26]

H3
H4

G3 Poulet Teriyaki | Chicken Teriyaki

Rouleaux frais | Freshrolls

Tom yum koong

Une poitrine de poulet marinée dans une sauce Teriyaki maison au gingembre servie avec
du riz parfumé au jasmin et un mélange de légumes grillés. [ 20 ] Voluptuous chicken
breast marinated in a sweet-ginger Teriyaki sauce, served on a bed of grilled
vegetables and scented jasmine rice. [ 20]

Soupes thaïlandaises et salades [ Thaï soups and salads ]

G4 À la New-yorkaise | The New York cut

S1

Surlonge de bœuf de l’Alberta, 8 oz.“AAA”,marinée dans une sauce maison servie avec du
riz parfumé au jasmin, des légumes grillés et accompagné d’une sauce chili typiquement
Thaïlandaise. [ 26 ] 8oz. AAA Alberta beef - NYcut marinated in a house dressing. Served
with scented jasmine rice, grilled market vegetables and a slightly spicy vegetable sauce. [ 26]

Tom Yum Koong

Un trésor de Thailande : soupe piquante à la citronelle avec crevettes, tomates, oignons,
champignons, et feuilles de bergamote. Petite [ 6 ] Grande [ 12 ] Thaï’s famous spicy lemongrass soup with shrimps, tomatoes, onions, mushrooms and kaffir lime leaves. Small [ 6] Large [ 12]

S2

Tom Kha Khai

Onctueuse soupe à la noix de coco avec poulet, oignons, champignons, galanga, citronnelle
et feuilles de bergamote. Petite [ 5 ] Grande [ 11 ] Creamy coconut soup with chicken,
mushrooms, galangal, lemongrass, kaffir lime leaves. Small [ 5] Large [ 11]

S3

Soupe WonTon | WonTon soup

G5 Steak et crevettes au basilic | Steak & Srimp Basil
Surlonge de bœuf de l’Alberta, 8 oz.“AAA” et crevettes dans un sauce de basilic frais et
piment servie avec du riz parfumé au jasmin ou collant et légumes grillés. [ 28 ] 8oz. AAA
Alberta beef - &voluptuous shrimps in our spicy basil sauce. Served with scented jasmine rice
or sticky rice, and grilled market vegetables. [ 28]

[ BOUILLON DE POULET - Soupe aux nouilles | CHICKENBROTH- Noodlesoup]

Chicken & shrimps w/egg noodles
Poulet/crevettes au satay/nouilles aux œufs |
Chicken & shrimps satay w/egg noodles
Poulet/porc B.B.Q. /nouilles aux œufs | Chicken/B.B.Q Pork w/egg noodles

H5 Poulet/WonTons/nouilles aux œufs |

Chicken & WonTons w/egg noodles
H6 Bœuf saignant au satay /nouilles de riz |
Rare beef satay w/rice noodles
H7 Bœuf saignant/crevettes au satay/nouilles de riz |
Rare beef & shrimps satay w/rice noodles
H8 Porc BBQ/WonTons/nouilles aux œufs |
BBQ Porc & WonTons w/egg noodles
H9 Fruits de mer variés/nouilles aux œufs |
Seafood combination w/egg noodles
H10 Fruits de mer variés au satay épicé/nouilles aux œufs
Spicy seafood satay w/ egg noodles
H11 Fruits de mer variés au satay épicé avec nouilles aux riz
Spicy seafood satay w/rice noodles
Petite | Small [ 10 ] Repas | Meal size [ 13 ]
Plus de viande | Extra meat [ +3 ] | Plus de nouilles | Extra noodles [ +2 ]
WonTons (porc et crevettes) [+3 ] | WonTons (porc and shrimps) [+3]

Nouilles | Noodles
Pad Thai
Nouilles de riz, fèves germées, œufs, oignons verts et votre choix de viande(s) sautés dans
notre délicieuse sauce maison au tamarin et couronné d’arachides broyées.
Rice noodles, bean sprouts, egg, green onions and your choice of meats sautéed with a famously
delicious homemade tamarind sauce. Served with crushed peanuts and lime.

N1
N2
N3
N4
N5

Poulet | Chicken [ 16 ]
Crevettes | Shrimp [ 17 ]
Poulet / crevettes | Chicken / Shrimp [ 17 ]
Boeuf | Beef [ 16 ]
Végétarien (Tofu) | Vegetarian (Tofu) [ 16 ]

Nouilles croustillantes | Crispy noodles
Légumes et votre choix de viande(s) sautés, dans notre sauce spéciale du chef, et servis sur
des nouilles aux oeufs croustillantes. Stir-fried vegetables and choice of meats tossed in our
chef’s special sauce, served on crispy egg noodles.

C1
C2
C3
C4
C5

Poulet | Chicken [ 17 ]
Bœuf | Beef [ 17 ]
Crevettes | Shrimp [ 18 ]
Poulet et crevettes | Chicken &Shrimp [ 18 ]
Végétarien | Vegetarian [17]
Échanger pour sauce Pa Naeng (sauce épicée) [+3]
Change for Pa Naeng sauce (spicy sauce) [+3]

Bols de vermicelle | Vermicelli bowls
Ces plats sont servis sur des pâtes vermicelles et salade, avec une petite soupe
maison. Dish is served on fluffy vermicelli noodles, salad, with a small chicken broth soup.

V1
V2
V3
V4
V5
V6

Poulet grillé et crevettes | Grilled Chicken &Shrimp [19 ]
Bœuf et crevettes | Beef &Shrimp [ 19 ]
Porc grillé et crevettes | Grilled Pork &Shrimp [18 ]
Poulet grillé et rouleaux impériaux | Grilled Chicken &Spring rolls [18 ]
Bœuf et rouleaux impériaux | Beef &Spring rolls [18 ]
Porc grillé et rouleaux impériaux | Grilled Pork &Spring rolls [17 ]

Riz frit à la thaïlandaise | Thai style fried rice
Version sans gluten disponible. Gluten free version available.

R1 Riz frit spécial de la maison | House fried rice
Poulet, crevettes, saucisse asiatique, oignons et tomates sauce au tamarin. [ 16 ]
Chicken, shrimp, asian sausage, onions and tomatoes. [ 16 ]

R2 Riz frit aux crevettes | Shrimp fried rice
Riz parfumé au jasmin sauté avec des légumes et de délicieuses crevettes. [ 14 ]
Scented Jasmine rice stir-fried with voluptuous shrimps &vegetables. [ 14]

R3 Riz frit au poulet | Chicken fried rice
Riz parfumé au jasmin sauté avec des lanières de poitrine de poulet et légumes. [ 14 ]

Scented Jasmine rice stir-fried with chicken breast &vegetables. [ 14]

R4 Riz frit végétarien | Vegetarian fried rice 		
Riz parfumé au jasmin sauté avec légumes frais. [ 13 ]
Scented Jasmine rice stir-fried fresh vegetables. [ 13]

Wonton de crevettes et porc dans un consommé de poulet. Petite [ 5 ] Grande [ 10 ]
Shrimp and pork wontons in a chicken consommé. Small [ 5] Large [ 10]

130, boulevard Gréber Gatineau 819 561-8787 | Livraison de 16 h à 21 h. | Delivery from 4 to 9 pm

