
  
 

  Les heures d'ouverture :    by Gryllidae UG (haftungsbeschränkt) 

  Lundi 11.00 - 20.00 heures    

  Mardi 11.00 - 20.00 heures Haager Straße 39 

   Mercredi 11.00 - 20.00 heures 85435 Erding 
   Jeudi 11.00 - 20.00 heures  
  Vendredi 11.00 - 20.00 heures Tél :  08122 4902715 
  Samedi fermé Mobile: 0176 80830228 

   Dimanche fermé  www. namsai.de  

   Jours fériés  fermés 
 

 
 

(Tous les plats peuvent contenir des traces de glutamate, de conservateurs et de colorants à cause des sauces d'assaisonnement (sauce de soja, sauce d'huître, sauce de poisson, etc.) et des pâtes 
d'épices (pâte de curry, etc.). Nous n'utilisons aucun additif en dehors des sauces épicées et des pâtes d'épices. ) 

Allergènes : (A- céréales contenant du gluten, B- céleri et produits à base de céleri, C- crustacés et produits à base de crustacés, D- lupins et produits à base de lupin, E- graines de sésame et produits à base de 
sésame, F- poissons et produits à base de poissons, 

G- Moutarde et produits à base de moutarde, H- Arachides et produits à base d'arachides, I-Lait et produits laitiers, J-Dioxyde de soufre/sulphites, K- Fèves de soja et produits à base de soja, L-Fruits à coque (amandes, 
noisettes, noix de cajou, etc.) et produits à base de fruits à coque, M- Œufs et produits à base d'œufs, N- Mollusques et produits à base de mollusques. 

Explication des signes : (1-avec colorant, 2-avec conservateur, 3-avec antioxydant, 4-avec exhausteur de goût, 5-soufré, 6-noirci, 7-ciré, 8-avec édulcorant, 8a-avec édulcorant (ex.par ex. aspartame (source de phénylalanine), 
9-avec phosphate, 10-avec sel nitrité pour salaison, 10a-avec protéines de lait, 10b-avec blanc d'œuf, 10c avec crème, 11-contenant de la caféine, 11a-contenant de la quinine, 11b avec taurine) 
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Les hors-d'œuvre :   (01-04) 
 
01 Por Pia Pak     € 4,50 
Quatre rouleaux de printemps faits maison.  (A)   
(chou blanc, carottes, poireaux, nouilles de verre). 
 

02 Pia Muh     € 5,00 
Quatre rouleaux de printemps faits maison.  (1,2, 4, A, K)   
(chou blanc, carottes, poireaux, viande de porc, nouilles de verre.) 
crevettes hachées) 
 

04 Saté Gai     € 5,50 
Quatre brochettes de poulet marinées. 
Sauce aux cacahuètes  H, L)  

 

                                         

Soupes et potages :    (05-10)  
(avec riz sur demande) 

           
05 Tom Kha Gai     € 7,50 
Soupe maison (F)   
(viande de poulet, citronnelle, feuilles de citronnier, galanga,  
coriandre, champignons et lait de coco). 
 

06 Tom Kha Gung    € 8,50 
Soupe maison (F, N)   
(Crevettes, citronnelle, feuilles de citronnier, galanga,  
coriandre, champignons et lait de coco). 
 

07 Tom Yam Gai     € 7,50 
Soupe maison (2, 4, F)   
(viande de poulet, citronnelle, feuilles de citronnier, galanga,  
coriandre et champignons). Légèrement piquant et acidulé. 
 

08 Tom Yam Gung    € 8,50 
Soupe maison (2, 4, F, N)   
(crevettes, citronnelle, feuilles de citronnier, coriandre et  
champignons de Paris). Légèrement piquant et acidulé. 
 

09 Guay Tiew Nuea    € 9,50 
Soupe de nouilles de riz maison (1, 2, 4, B, F, K)   
(viande de bœuf, céleri, coriandre, oignons printaniers  
chou chinois). 
 

10 Guay Tiew Bami Gai    € 9,50 
Soupe de nouilles aux œufs maison(1,2,4, B, F, K, M )   
(viande de poulet, céleri, coriandre, oignons de printemps). 

 
 

Les salades :      (12-15)   
 

12 Yam Won Sen     € 9,50 
Salade de nouilles de verre maison aux crevettes(2, 4, B, H, K, F )   
(crevettes, oignons, céleri, oignons de printemps, poivrons,  
chili, jus de citron vert et cacahuètes) 

 
13 Lab Gai     € 10,00 
Salade de poulet maison avec du riz  (2, 4, A, F)   
(viande de poulet frite et hachée, piment, échalotes, oignons de 
printemps, jus de citron vert et graines grillées).  
grains de riz) 

 
15 Lab Ped                 € 11,50 
Salade de canard maison avec du riz (2, 4, A, F)   
(Viande de canard rôtie hachée, piment, échalotes, oignons de 
printemps, jus de citron vert et graines concassées,  
grains de riz grillés) 
 
 

Pad (au wok) :  (20-25) _____ 
(servi avec du riz) 

- Végétarien (seulement légumes)    €   7,50 
- avec du tofu  (K)       €   8,50 
- avec viande de poulet      €   8,50 
- avec viande de bœuf     €   8,50 
- avec viande de canard        € 10,00 
- avec des crevettes (N)      € 10,00 

 
 
 
 

 
 
20 Pad Pak Luam 
Divers légumes de saison sautés à la sauce soja, sauce aux 
huîtres  (1,2, 4, A, K, N) 

 
21 Pad Khing 
Divers légumes de saison sautés avec sauce soja, sauce 
aux huîtres et gingembre (1,2, 4, A, K, N)   

 
22 Pad Medmamaung 
Divers légumes de saison sautés avec sauce soja, sauce 
aux huîtres et noix de cajou (1,2, 4, A, K, L, N)   

 
23  Pad Prik Gaeng 
Curry rouge thaï frit (1, 2, 4, F, K)   
(haricots verts, oignons, poivrons, feuilles de citronnier) 
Légèrement piquant 

 
24 Pad Prik Pau 
Divers légumes de saison sautés avec pâte de piment et 
basilic thaïlandais (1, 2, 4, F, K)   

 
25 Pad Priew Wan 
Ananas frit, oignons, oignons de printemps, légumes de 
saison et sauce aigre-douce  (1, 2, 4, A, K)   

 

26 Viande uniquement, sans légumes, avec 
 sauce (1, 2, 4)   
 

- avec viande de poulet    €   9,00 
- avec du bœuf    €   9,00 
- avec de la viande de canard    € 10,00 
- avec des crevettes(N)      € 10,00 

 
 

Le curry :   (30-33)  
(servi avec du riz) 
- Végétarien (seulement légumes)   €   7,50 
- avec du tofu ( K)      €   8,50 
- avec de la viande de poulet       €   8,50 
- avec viande de bœuf      €   8,50 
- avec viande de canard       € 10,00 
- avec des crevettes  (N)     € 10,00 

 

30 Gaeng Phet 
Curry rouge thaï (divers légumes, lait de coco et basilic thaï) 

(F ou K )   

 
31 Gaeng Khiew Wan 
Curry vert thaï (différents légumes, lait de noix de coco et 
basilic thaï) (F oder K)   

 
32 Massman 
Massman Curry (légumes de saison, oignons, carottes, lait 
de coco et cacahuètes) (H, F ou K ) 

 
33 Gaeng Kua Saparote 
Curry rouge (ananas, oignons, poivrons, feuilles de 
citronnier, poivre vert frais, lait de noix de coco) (F ou K )   

 
 

Des plats de pâtes :  (40-42)  
- Végétarien (seulement légumes)    €   7,50 
- avec du tofu  (K)      €   8,50 
- avec de la viande de poulet    €   8,50 
- avec du bœuf       €   8,50 
- avec viande de canard      € 10,00 
- avec des crevettes  ( N)     € 10,00 

 
40 Pad Bami 
Nouilles aux œufs sautées 
(oignons, carottes, brocolis)  (1, 2, 4, A, M, K)   

 
41 Pad Siew 
Nouilles de riz sautées 
(sauce soja foncée et claire, oignons, carottes, brocoli, 

œufs)  (1, 2, 4, A, K, M )   

 

 
 

 
 
Spécialités de la maison : (42-44)  
 

42 Pad Thaï 
Nouilles de riz sautées (1, 2, 4, A, H, K, M)   
(sauce au tamarin, oignons, carottes, brocoli, œufs, 
cacahuètes),  légèrement aigre-doux (tamarin).  

 
43 Khao Pad 
Riz frit (1, 2, 4, A, K, M )   
(oignons, carottes, brocolis, œufs)   

 
44 Pad Won Sen     
Nouilles de verre(1, 2, 4frites , A, K, M )   
(oignons, carottes, brocolis, œufs, céleri, poivrons)  

  

- Végétarien (seulement légumes)  €   8,00 
- avec du tofu ( K)      €   8,50 
- avec de la viande de poulet     €   8,50 
- avec viande de bœuf    €   8,50 
- avec de la viande de canard    € 10,50 
- avec des crevettes(N)      € 10,50 

 
 

Thai Thai (épicé) : (51-54)  
 
- Végétarien (seulement légumes)  €   8,00 
- avec du tofu ( K)      €   8,50 
- avec viande de poulet     €   8,50 
- avec du bœuf      €   8,50 
- avec viande de canard      € 10,50 
- avec des crevettes(N)        € 10,50 
 

51 Pad Kra Pao 
Basilic thaï épicé, piment, oignons, légumes divers, servis 

avec du riz (1, 2, 4 , A, K, N)   
 

52 Pad Scha 
Curry rouge frit, servi avec du riz (1, 2, 4, F, K)   
(Divers légumes, feuilles de citronnier, racine de krachai, 
poivre vert)  
 

53 Pad Khi Mao 
Différents légumes sautés,  
(piment, feuilles de citronnier, poivre vert, basilic thaï) 

servi avec du riz (1, 2, 4, A, P, N )   

 
54 Guay Tiew Pad Khi Mao 
Nouilles de riz sautées (1, 2, 4, A, K, N )   
(Divers légumes, piment, feuilles de citron, poivre vert, 
basilic thaï) 
légumes, feuilles de citronnier, poivre vert) 
 

Suppléments supplémentaires :____ 

 
60 Portion de riz      € 2,00 

61 Portion de sauce aigre-douce (1, 2, 4, A, K)   € 1,00 

62 Portion de sauce soja (1, 2, 4, A, K)    € 1,00 
 

Boissons :      

 
Boissons chaudes 
70 Glas de thé (fait maison)   € 2,50 
71 Café Crema (11)    € 2,00 
72 Double café crème(11)   € 3,00 
73 Espresso(11)    € 1,50 
 
Boissons froides 
75 Cola, Cola Zero, Cola Light 

Fanta, Sprite, Mezzo Mix (50 cl) (1, 2, 11, 11a)   € 2,50 
76 Eau minérale Vio (50 cl)   € 2,00 
77 Limonade Vio (50 cl) (1, 2)    € 2,50 
78 Fuze Tea (div. variétés) (40 cl) (1, 2)   € 2,50 
79 Limonades asiatiques(1, 2)              (voir distinction) 
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