
 

 
 
 

 
 
Chers clients 
 
Tout le monde parle de nutrition, d'aliments frais et d'alimentation saine. 
La fascination de la cuisine thaïlandaise a façonné ces sujets depuis des temps immémoriaux.  
 
Alors, profitez des œuvres d'art culinaires que vous pourrez déguster dans notre restaurant  
"Taptim Thai" avec le chef. Offrez-vous une touche d'atmosphère asiatique et gâtez-vous avec les 
plats fraîchement préparés de la cuisine thaïlandaise, facile à digérer. 
 
Nous servons les plats en trois différents degrés de piquant.  
Afin qu'il ne devienne pas trop fort pour vous, nous avons marqué les degrés de netteté comme suit: 
 
 
 = piquant                              = fort                                  = très fort 
 
 

 

     
Renate Stocker     Srikaew Thitisak 
Gastgeberin       Küchenchef 

 

 

 
Produit / Pays d'origine / Fournisseur 

Bœuf : Suisse 

Poulet : Suisse 

Viande de veau et de porc: diverses fermes en Suisse centrale 

Canard : Pologne 

Poissons d'eau salée/Crevettes : Atlantique 

Poissons d'eau douce : Suisse, Seinet LU, Bianchi ZH 

Œufs : Suisse, Eugen Amgarten 

     Fruits et légumes : Suisse, Mundo AG 

Fruits exotique et legumes : Georg Weiss ZH 

 

    Contenir du lactose ou du gluten  



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Entrées - hors-d'œuvre 
 
Kong Wang - Taptim Thai                 CHF 20.50 
Variation des entrées "Taptim Thai" 
 
Popie Thod Jee                  CHF 15.00 
Rouleaux de printemps à la sauce chili sucrée 
 
Gung Schub Pang Mort                CHF 17.00 

 Crevettes géantes en pâte avec sauce chili sucrée 
 
Mixed Satay                  CHF 16.00 
Brochette de bœuf et poulet avec sauce aux arachides 

 
 
 
 
salades 
 
Yam Pla Yang                  CHF 15.00 

 Salade rafraîchissante de filet de sandre avec noix de cajou et à la citronnelle 
 
 Yam Wunsen                  CHF 15.50 
Salade de nouilles en verre avec crevettes géantes, poulet, 
champignons Mu-Err, chili et oignons nouveaux 

 
Yam Nuea Yang                 CHF 16.00 
Salade avec rumsteak de bœuf rôti épicé 
 
Som Tam Thai                  CHF 15.00 
Salade fine de papaye siamoise aux haricots verts 
avec vinaigrette de vinaigre de riz épicé au chili 
 



 

 
 
 
Soupe 
 
Pag Tom Jeud                  CHF 11.00 
Soupe traditionnelle de légumes thaïlandais et champignons shiitake 
 
Tom Kha Gai                  CHF 13.00 
Soupe crémeuse au lait de coco avec poitrine de poulet  
et racine de galangal thaïlandais 
 
Tom Jeud Tau Hu                 CHF 12.00 
Bouillon de légumes clair avec tofu et nouilles au verre 
  
Tom Yam Gung                 CHF 14.00 
Soupe de crevettes à la citronnelle et au chili 

 
 
 
 
 Poissons 
 
 Pla Gao Tod Sam Rod                 CHF 36.50 
 Filets de vivaneau rouge frits avec sauce chili sucrée 
 
 Gang Gari Gung                 CHF 39.00 
 Médaillons de crabe des ours avec sauce au curry jaune piquante.  
 Feuille de citron, maïs miniature, poivron et chou thaïlandais 
 
 Gaeng Khiewwan Gung                CHF 41.00 
 Crevettes géantes au curry vert, aubergines thaïlandaises et basilic 
 affiné avec de la crème de coco 
 
 Gung Priewwan                 CHF 41.00 
 Crevettes géantes sur une brochette de citronnelle  
 à l'ananas et au poivron avec sauce aigre-douce 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Poulet  
 
Gai Phad Pong Gari                 CHF 35.50 
Viande de poulet rôtie au curry jaune, jeune poireau, Chili et asperges vertes 
 
Panang Gai                    CHF 36.50 
Tendres lanières de poitrine de poulet à la citronnelle, poivron vert frais,  
sauce curry rouge et lait de coco 
 
Gaeng Phed Gai                 CHF 37.50 
Lanières de poitrine de poulet aux aubergines thaïlandaises, poivrons 
cœurs de bambou et basilic épicé, curry rouge 
 
Gai Phad Kreung-Ted                 CHF 36.50 
Lanières épicées de poitrine de poulet, maïs, haricots thaïlandais  
citronnelle et poivre vert 
 
Phad Priewwan Gai                 CHF 36.50 
Poitrine de poulet avec sauce aigre-douce 
 
Gai Schub Paeng Thod                CHF 37.50 
Lanières de poulet en pâte tempura avec sauce au miel et à l'ail  
Maïs miniature, chou thaïlandais et germes de soja 
 
Gai Phad Sabparod                 CHF 39.00 
Cubes de poitrine de poulet cuits au four avec ananas, noix de cajou,oignons rôtis  
et sauce au tamarin rouge servi dans un demi ananas 
 
 
 
Porc 
 
See Krong Muh Ob Nam Phueng                   CHF 31.50 
Costini de porc grillé marinées au miel et sauce soja 
 

 Muh Phad Phed                 CHF 34.00 
Emincé de porc avec sauce au curry rouge 
aux aubergines longues, haricots thaïlandais, gingembre sauvage et poivre vert 
 
Muh Massaman                 CHF 39.50 
Filet de porc en lanières avec sauce Massaman traditionnelle 
au lait de coco, pommes de terre, tomates cerises et noix



 

 
 
 

Canard 
 

Ped Siam-Haew                 CHF 37.50 
Magret de canard cuit au four avec marrons d'eau, chou thaïlandais  
et champignons shiitake 
 
Ped Phad Nor Mai                 CHF 39.00  
Magret de canard délicat aux champignons shiitake, lanières de bambou  
et asperges vertes à la sauce au tamarin 
 
Ped Ob Nam Phueng                             CHF 39.00  
Magret de canard grillé mariné au miel d'anis sur pousses 
coeurs de poireaux et fleurs de carottes 
  
Gaeng Phed Ped                 CHF 39.50  
Magret de canard au curry rouge affiné au lait de coco 
 
 

Bœuf 
 
Panang Nuea Prig Thai Onn                CHF 43.50 
Tendre filet de bœuf rôti rose dans une sauce au curry rouge épicée 

 au poivre vert frais 
 
Nuea Gatah                  CHF 39.50 
Emincé de Romsteak de boeuf sur sauce whisky aux tomates miniatures, 
maïs miniature, asperges vertes et champignons "volvaires" 
 
Gaeng Karee Nuea Han                CHF 43.50  
Tendres lanières de filet de bœuf au curry jaune, haricots verts et tomates cerises 
 
Gaeng Khiewwan Nuea                CHF 38.50   
Romsteak de boeuf tranché poèlé avec aubergines thaïlandaises, basilic épicé et curry vert 
 
 
 

Riz 
 
Khauw Seuy 
Le riz au jasmin est servi avec les plats principaux 
 
Khauw Phad Khai                  CHF 7.00 
Riz sauté à l'œu



 

 

 

Nouilles et Riz 
 
Guay Tiew Jee                 CHF 32.00 
Nouilles thaïlandaises avec légumes, germes de mungo et arachides 
 
Phad Thai Hor Khai                CHF 35.00 
Nouilles thaïlandaise frites enveloppées dans un oeuf avec crevettes 

 et haricots thaïlandais 
 
Phad Pag Wunsen                CHF 35.00 
Nouilles en verre avec crevettes géantes poèlées à la sauce soja  

 pousses de soja, bébé maïs et champignons Mu-Err 

 

Khauw Phad Nuea                CHF 36.00 
Riz thaïlandais frit avec boeuf, poulet ou crevettes  
 

Vegan – Végan 
 
Quorn Priewwan                CHF 29.50 
Escalope „Qourn“ en lanières avec poivrons, ananas, tomates et oignons 
Sauc aigre-douce 
 
Popie Thod Jee                CHF 23.50 
Rouleaux de printemps frits avec légumes servis avec sauce aigre-douce 

 
Phad Pag Jee                 CHF 28.50 
Légumes sautés aux noix de cajou et curry rouge  
dans un panier de pommes de terre 
 
Tau Hu Phad Pag Ruam               CHF 29.50  
Tofu rôti avec sauce germes de soja, maïs miniature, brocoli et fleurs de carottes 

 

 

Thailande culinaire 
La Thaïlande est célèbre pour ses délices culinaires. 
La cuisine thaïlandaise est raffinée, pauvre en matières grasses  
et donc très digeste - elle est considérée comme l'une des meilleures au monde. 
Les différentes épices sont élémentaires pour la cuisine, elles en font sa grande polyvalence. 
Les différents plats sont généralement servis ensemble et non ensemble,  
comme d'habitude en Europe - selon un certain ordre. Seul le dessert est servi seu. 
Et saviez-vous qu'en Thaïlande, on ne mange pas avec des baguettes mais seulement  
avec une fourchette et une cuillèr? 
La fourchette (sorm) est tenue dans la main gauche et la cuillère (chorn toh) dans la main droite. 
La fourchette sert à pousser les aliments sur la cuillère. 
D'ailleurs Kor hai a roy signifie "en Guete" en thaïlandais… 

 


