
 

Le restaurant Thaï Waï Waï vous invite à vivre une expérience 

inoubliable, en savourant un repas Thaï. 

 

Un mélange unique de saveurs d’herbes et d’épices. La combinaison du 

gout sucré, aigre et épicé émerveillera vos papilles gustatives. 

 

Vous ne serez pas déçus! Le restaurant Thaï Waï Waï jouit déjà d’une 

excellente réputation. Un service parfait dans une belle ambiance 

familiale. 



Table D`hôte 

À partir de 16h00 

 
 

Choix d`entrée 

 

Rouleaux impériaux (2) 

ou 

Soupe au choix (sauf aux crevettes) 

 

Plat principal 
 

1) Poulet du  Général Thaï 

 

2) Poulet à la sauce d'arachides avec épinards frits 

 

3) Pad Thaï au poulet, tofu et crevettes  
extra légumes: 2.00$   (saupoudré d'arachides) 

 

4) Bœuf ou poulet et légumes sautés  au gingembre 

 

5) Nid du paradis au poulet et légumes 

(sur nouilles aux œufs croustillantes) 
 

6) Poulet ou bœuf et légumes sautés au basilic 

 

 
*Tous ces plats sont servis avec riz vapeur sauf no.3 et 5 

 

 

 

 

Dessert du jour  et  Café ou Thé Jasmin 

 

 

 

Prix : 20.95$ 

 

 
*N.B      Vous pouvez remplacer la viande par le tofu  

Voir au menu pour détails des plats. 

Certains aliments peuvent avoir été en contact avec des produits  allergènes. 



Repas Royal 

 

 
Choix de soupe :   Soupe Bangkok 

     Soupe Won ton 

     Soupe Tom Yum  

     Soupe Cari patates                             

 

 

Choix Entrées :             Rouleaux impériaux(2) 

     Rouleaux de printemps aux légumes 

     Crevettes WonTon (4) 

                                          Médaillons Thaï (6) 

                                         Salade asiatique (saupoudrée d’arachides) 

                       

 

        Choix 

Plats  principaux :   Crevettes au Choix 

  Poulet ou Bœuf au choix 

Pad Thaï 

Nid du paradis 

Poulet General Thaï 

Tofu au choix 

 
 

Choix de desserts :  Dessert au choix 

    

 

Breuvages :          Café ou thé au jasmin              

                                     

 

 

Prix :                              26.75$  / personne 

 

 

Bon appétit! 
 

 
*N.B      Vous pouvez remplacer la viande par le tofu  

Voir au menu pour détails des plats. 

Certains aliments peuvent avoir été en contact avec des produits  allergènes. 



Hors d’œuvres 

 
          

Rouleaux impériaux (2) avec sauce maison       4.25$  

 

Rouleaux Impériaux (2) servis avec riz vapeur       5.95$  

    

Rouleaux de printemps aux légumes         4.25$ 

 servis avec une sauce aux arachides 
 

Rouleaux de printemps au poulet           4.95$  

servis avec une sauce aux arachides 

 

Rouleaux de printemps aux crevettes                5.75$  
servis avec une sauce aux arachides 
 

Rouleaux de printemps au saumon fumé        6.50$ 

servis avec une sauce maison  

 

Raviolis à la sauce aux arachides (6)  et épinard frits      5.75$ 

      

Crevettes Won Ton (6)           6.50$   
servies avec une sauce maison 

 

Les Médaillons Thaï (6)                     5.25$ 

Won Ton frit  

 

Palmier des mers  (8 morceaux)         7.50$ 

Saumon fumé avec fromage à la crème épicé, enroulé sur cœur de palmier 

 

Amuse-gueule au poulet frit           petit   4.75$ 

           gros   8.25$ 

 

Entrée Waï Waï                     10.50$ 

4 Rouleaux impériaux avec petit Amuse-gueule 
 

Chips aux crevettes             4.00$ 

 

 

 

 
 

*N.B Certains aliments peuvent avoir été en contact avec des produits  allergène. 



Salades 

 

 
Salade du chef         petite        4.45$ 

Salade  mixte avec vinaigrette maison        grosse       7.95$

         
 

Salade du chef avec poulet croustillant      grosse              9.50$ 
Salade  mixte avec vinaigrette maison et poulet croustillant       

  

Salade du chef aux crevettes        petite     6.95$ 

Salade mixte, crevettes avec une vinaigrette maison      grosse           10.25$ 

   

Salade orientale Waï Waï           8.95$ 

Salade du chef servie sur nouilles croustillantes aux œufs avec cœurs de palmiers 
**ajouter poulet ou saumon fumé : extra 3.00$        

 

Salade asiatique         petite    4.25$  

Salade de vermicelles avec vinaigrette maison, fines herbes, arrosée d'arachides   grosse   5.95$ 

**ajouter du poulet pour 1.00$          

 

         

Salade de concombres                                                                      petite   4.50$ 

vinaigrette très épicée ( concombres, tomates et coriandre )     grosse      6.50$ 

 

Salade de mangues (si disponible)                                                  petite   4.95$ 

vinaigrette  très épicée          grosse      6.95$ 

 

 

Salade de bœuf  servie avec riz vapeur                       12.95$ 

vinaigrette épicée (céleri, fèves germées, coriandre, échalotes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*N.B Certains aliments peuvent avoir été en contact avec des produits  allergènes                 



Soupes 

 
Soupe Won Ton            4.25$ 

Won ton, légumes et fines herbes 

 

Tom Yum aux légumes            3.75$  
Soupe à la citronnelle aux légumes; ananas ,tomates et fines herbes 

 

Tom Yum au poulet          4.25$ 

Soupe à la citronnelle au poulet et légumes; ananas, tomates  et fines herbes 
 

Tom Yum aux crevettes           4.95$ 

Soupe à la citronnelle aux crevettes et légumes; ananas, tomates et fines herbes 

 

Soupe  Bangkok  au poulet                                                                     4.25$    

Soupe de vermicelles au cari rouge  et lait de coco 

 

Soupe au cari patates            4.25$ 

Soupe au lait coco et cari  avec patates, carottes et poulet 

 

Soupes-Repas 

 
Soupe repas Thaï au poulet  ou bœuf                 10.75$                 
Soupe de vermicelles de riz au poulet ou bœuf avec fèves germées, carottes,  

Oignons frits, brocoli, coriandre et échalotes  

 

Soupe repas «Spéciale Antoine»                 11.95$ 
Soupe Thai 2 viandes 

 

Soupe repas Thai Tom Yum aux légumes       9.95$      
Soupe à la citronnelle aux légumes avec vermicelles de riz avec tomates, ananas,       

Oignons  frits, brocoli, carottes, zuccinis, fèves germées, coriandre et échalotes 

 

Soupe repas Tom Yum au poulet, bœuf ou tofu                                 10.75$       
Soupe à la citronnelle au poulet ou tofu avec vermicelles de riz avec tomates, ananas, 

Oignon frits, brocoli, carottes, fèves germées, coriandre et échalotes 
 

Soupe repas Thai ou Tom Yum aux crevettes               12.75$  

  

 

Soupe repas Bangkok au poulet     OU  Soupe repas Won Ton                       11.95$ 

Soupe de vermicelles au cari rouge et lait de coco    
 

Soupe Repas cari patates                           10.50$ 

Ragoût au cari rouge et lait de coco , patates , carottes et poulet servi   avec riz vapeur   
 

*N.B Certains aliments peuvent avoir été en contact avec des produits  allergènes    



Nouilles 
 

 

Pad Thaï au tofu et légumes                                                                              11.95$ 

Vermicelles de riz sautés avec brocoli, carottes, œufs, nappa, oignon, tofu, 

 Poivrons, zucchini  et fèves germées, sauce à saveur aigre, arrosé  d’arachides 
        

Pad Thaï                                                  13.25$ 

Vermicelles de riz sautés avec crevettes, poulet, tofu, oignons, œufs, fèves germées, 

sauce à saveur aigre, arrosé d’arachides 

 

Pad Thaï des mers                   17.50 $ 

Vermicelles de riz sautés avec crevettes, pétoncles, calmar, oignons, œufs, fèves germées, 

sauce à saveur aigre, arrosé d’arachides 

     

 Nid du paradis aux légumes                     11.50$  
Carottes, oignons, brocoli, nappa, céleri, bébés maïs, zucchini, champignons et   

poivrons servis sur des nouilles aux œufs  croustillantes      

   

Nid du paradis au poulet, bœuf ou tofu avec légumes                                    12.95$ 

Poulet, bœuf ou tofu avec brocoli, oignons, carottes, zucchini, poivrons, nappa, champignons, 

bébés maïs et céleri servis sur des nouilles aux œufs croustillantes             
  

Nid du paradis aux crevettes et légumes                                     14.95$ 

Crevettes, carottes, oignons, brocoli, nappa, zucchini, bébés maïs, champignons, 

céleri et  poivrons servis sur des nouilles aux œufs croustillantes  
 

Nid du paradis aux fruits de mers et légumes               17.50$ 

Crevettes, pétoncles et calmar avec  légumes variés sur  nouilles  aux œufs croustillantes  

 

Pad Rad Na au bœuf, poulet ou tofu                                                      11.95$  
Bœuf, poulet ou tofu avec brocoli et œufs sautés avec des nouilles de riz larges 

 

Pad Rad Na aux crevettes                                                              14.95$  
Crevettes avec brocoli et œufs sautés sur des nouilles de riz larges 

 

Vermicelles de riz sauté avec légumes variés                              10.25$ 

 Choix :   basilic ou gingembre  
 

Vermicelles de riz au poulet, bœuf ou tofu  sauté avec légumes variés           12.25$ 

 Choix : basilic ou gingembre  
 

Vermicelles de riz aux crevettes sauté avec légumes variés             14.95$ 

 Choix :  basilic, gingembre ou  noix de cajou  
 

Vermicelle de riz au cari rouge et lait de coco sautée avec légumes variés           12.95$ 

Choix de tofu, poulet ou bœuf 

 

 

*N.B Certains aliments peuvent avoir été en contact avec des produits  allergènes. 



Poulet   
 

 

Poulet du Général Thaï                   12.95$ 
Poulet pané, ananas, tomates, oignons, poivrons 

  

Poulet et légumes sautés  avec  feuilles de basilic                                          12.25$  
Poulet, oignons, poivrons, zucchini, brocoli, basilic, carottes 

 

Poulet et légumes sautés au gingembre                                                          12.25$ 

Poulet, gingembre, brocoli, carottes, nappa,  bébés maïs, oignons,  poivrons et  zucchini 

 

Poulet et légumes sautés avec  noix de cajou                                              12.95$  

Poulet, oignons, poivrons, brocoli, noix de cajou, zucchini, carottes, bébés maïs et  nappa 

 

Poulet sauté à la sauce d` arachides servi avec épinards frits                         12.95$ 

Poulet et champignons, épinards 

 

Poulet et légumes au cari rouge et lait de coco                               12.95$ 

Poulet, poivrons, basilic, zucchini, carottes et  oignons 
 

Poulet  Cham-Wow                   12.25$ 

Poulet, poivrons, basilic, zucchini, carottes oignons et ananas 

 

Poulet à l’ananas  sautés avec légumes                         12.25$ 
Poulet, poivrons, zucchini, carottes, oignons et ananas 
 

Soupe au poulet et cari rouge avec patates                10.50$ 

Servie avec Riz vapeur 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ces plats sont servis avec riz vapeur ou vermicelle de riz 

*N.B Certains aliments peuvent avoir été en contact avec des produits  allergènes.      



Bœuf 

 
Bœuf et légumes sautés avec  feuilles de basilic                            12.25$ 

Bœuf, brocoli, oignons, poivrons, carottes, basilic, zucchini  
  

Bœuf et légumes sautés au gingembre                                          12.25$ 

Bœuf, gingembre, carottes, brocoli, bébés maïs, oignons, nappa,  poivrons, zucchini 
 

Bœuf et légumes sautés avec noix de cajou                                 12.95$ 

Bœuf, oignons, poivrons, noix de cajou, brocoli, zucchini, carottes, nappa et bébés maïs 
 

Lok Lak                      13.50$ 

Boeuf sauté avec oignons sur salade avec tomates et concombres 
  

Salade de bœuf  servie avec riz vapeur                 12.95$ 

Bœuf, céleri,  fèves germées, coriandre servi sur salade avec vinaigrette épicée xx 

 

Tofu 

 

 
Tofu et légumes sautés  avec  feuilles de basilic                                             12.25$ 

Tofu, oignons, poivrons, zucchini, brocoli, basilic, carottes 
 

Tofu et légumes sautés au gingembre                                                            12.25$ 

Tofu, gingembre, brocoli,  carottes, nappa,  bébés maïs, oignons, poivrons et  zucchini 

 

Tofu et légumes sautés avec  noix de cajou                                                     12.95$  

Tofu, oignons, poivrons, brocoli, noix de cajou, zucchini, carottes, bébés maïs et  nappa 
 

Tofu sauté à la sauce d`arachides servi avec épinards frits                           12.95$ 

Tofu, champignons et épinards 

 

Tofu et légumes au cari rouge et lait de coco                                          12.95$ 

Tofu, poivrons, basilic, zucchini, carottes, oignons  
 

Tofu et légumes au cari rouge Cham Wow                                                   12.50$ 

Légumes variés avec ananas       ***épicé xxx 
  

Nid du paradis au  tofu avec légumes                                                       12.95$ 
Poulet, bœuf ou tofu avec brocoli, oignons, carottes, zucchini, poivrons, nappa, champignons, 

bébés maïs et céleri servis sur des nouilles aux œufs croustillantes          

 

 

*Ces plats sont servis avec riz vapeur ou vermicelle de riz 
*N.B Certains aliments peuvent avoir été en contact avec des produits  allergène.                                                                   



Crevettes 

 
Crevettes du Général Thaï                    15.95$   
Crevettes panées, ananas, tomates, oignons, poivrons 

  

Crevettes et légumes sautés avec feuilles de basilic                              14.95$ 
Crevettes, brocoli, oignons, poivron, zucchini, carottes, basilic     

 

Crevettes et légumes sautés avec noix de cajou                                          14.95$    
Crevettes, brocoli, oignons, poivrons, noix de cajou ou gimgembre, carottes, nappa et bébés maïs 
 

Crevettes aux arachides et épinards frits                14.95$ 
Crevettes, épinards et champignons 

 

Crevettes et légumes au cari rouge et lait de coco               14.95$ 
Crevettes, poivrons, basilic, carottes, oignons et zucchini 

 

Crevettes Cham Wow                   14.95$ 
Crevettes au cari rouge très épicées sautées avec ananas et légumes variés 

 

 

Fruits de Mer 
 

 

Fruits de mer sautés avec légumes et feuilles de basilic                             17.50$ 

Crevettes, pétoncles, calmar, brocoli, oignons, poivrons, zucchini, carottes, basilic   
 

Fruits de mer sautés avec légumes et noix de cajou ou gimgembre              17.50$    
Crevettes, pétoncles, calmar, oignons, poivrons, noix de cajou ou gingembre, carottes, 

brocoli, nappa et bébés maïs 
 

Fruits de mers sautés au cari rouge et lait de coco avec légumes            17.50$ 

Crevettes, pétoncles, calmar, poivrons, basilic, carottes, oignons et zucchini 

 

Nid du paradis aux fruits de mers et légumes               17.50$ 

Crevettes, pétoncles et  calmar avec  légumes variés sur  nouilles  aux œufs croustillantes  

 

Pad Thaï des mers                   17.50 $ 

Vermicelles de riz sautés avec crevettes, pétoncles, calmar, oignons, tofu, œufs, fèves germées, 

sauce à saveur aigre, arrosé d’arachides 

 

 

*Ces plats sont servis avec riz vapeur ou vermicelle de riz 

N.B Certains aliments peuvent avoir été en contact avec des produits  allergènes 



Légumes 

 
Légumes assortis sautés  avec  feuilles de basilic                                             10.25$  
Brocoli, poivrons, zucchini, oignons, carottes, basilic,    
 

Légumes assortis sautés au  gingembre                                                                 10.25$ 

Brocoli, gingembre, carottes, bébés maïs, oignons, poivrons, zucchini, nappa 

 

Légumes assortis sautés avec noix de cajou                                                    10.95$  

Brocoli, poivrons, oignons, carottes, noix de cajou, nappa, zucchini, bébés maïs 

 

Légumes assortis au cari rouge et lait de coco                11.25$ 
Poivrons, basilic, zucchini, carottes, oignons 
 

Légumes au cari rouge Cham Wow                 10.95$  
Légumes variés sautés avec ananas  dans une sauce   épicée  xx 
 

 

 

*Tous ces plats sont servis avec riz vapeur  ou vermicelle de riz 

 

 

 

Riz Frit 

 
Riz frit aux légumes  variés                                                                      9.95$  
Légumes variés et œufs 

 

Riz frit au poulet, bœuf ou tofu                                                                         10.95$ 

Légumes variés et œufs 

 

Riz frit aux crevettes                                                          12.25$ 

Légumes variés et œufs 

 

*Riz frit contient des œufs et sauce soya 

 

 

 

 

 

 

 
*N.B Certains aliments peuvent avoir été en contact avec des produits allergènes  



Desserts 
 

 
Banane / Ananas / pomme  frits                                                       3.95$ 

Ajouter 1.00$ pour crème glacée vanille  

 

Salade  tropicale aux fruits            3.25$ 

 

Crème glacée vanille                                                                        2.00$ 

 

Crème glacée frite                                                                                 5.75$ 

 

Coupe de lychees                                             4.00$ 

 

Kara Sutra                                                                                                 4.95$ 

Chocolat  au caramel frit  
 

 

 

 

Breuvages 

 
Café / Thé / Lait / Tisane           2.25$ 

 

Jus de coconnut , lychee ou  mangue          2.75$ 

 

Eau gazéifiée                       3.00$                                                                                           

 

Eau en bouteille                                                                                        2.25$ 

   

Coke / Coke Diète / 7-UP / Pepsi / Thé glacé                                    2.25$ 

 

Jus d'Aloes avec pulpes           3.00$  



Les Extras 

 
Riz ou vermicelles                                                                                 2.00$ 

 

Extra légumes               2.00$ 

 

Crevettes ou pétoncles (6)                                                                  3.00$ 

 

Sauce aux arachides                                                                                  1.50$ 

 

Noix de cajou                                                                                     2.00$ 

 

Épinards frits                                                                                    2.00$ 

 

Rouleaux Impériaux (1)                     2.00$ 

 

Extra viande               3.00$ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bon Appétit !!                                                        


