
DUMPLINGS VÉGÉTARIENS  6,95
4 dumplings vapeur et sauce soya Madame thai

DUMPLINGS AU POULET  7,95
4 dumplings cuits vapeur sur notre fameuse  

sauce aux arachides

DUMPLINGS AU BOEUF  7,95
4 dumplings vapeur et sauce au curry vert

GYOZA AUX CREVETTES  7,95
3 dumplings frits et sauce soya Madame thai

WON TON FRITS  8,95
Farcis a l’émincé de poulet et poudre de curry,  

accompagné d’une sauce au prune

ROULEAUX IMPÉRIAUX 
VÉGÉTARIENS  6,95
5 petits rouleaux frits accompagnés  

d’une sauce aux prunes

ROULEAUX IMPÉRIAUX  
AU BOEUF  8,95

2 rouleaux frits accompagnés  
d’une sauce aux curry rouge

BEIGNETS MAISON DE  
CRABE FRITS  9,50

Accompagnés d’une mayonnaise maison épicée

TREMPETTE DE CURRY ROUGE  
AU POULET ET BASILIC  8,50

Servi dans un petit bol, accompagné  
de chips de tortilla maison

CREVETTES SUR BÂTONNET  9,95
5 crevettes frites sur bätonnet, sauce aigre-douce épicée

CALMARS FRITS  12,95
Accompagnés d’une mayonnaise épicée maison

SOUPE TOM KHA VÉGÉTARIENNE  6
Lait de coco, galanga, herbes Thaï et coriandre fraîche, 

mélange de légumes.

- Remplacer légumes par du poulet : extra 1

- Remplacer légumes par des crevettes : extra 2,50

SOUPE TOM YAM ÉPICÉE 
VÉGÉTARIENNE  6

Citronnelle, herbes Thaï et coriandre fraîche,  
mélange de légumes

- Remplacer légumes par du poulet : extra 1

- Remplacer légumes par des crevettes : extra 2,50

REPAS SOUPE ÉPICÉE  
VÉGÉTARIENNE  13,95

Nouille de riz, herbe Thaï, chili et fèves germées., mélange  
de légumes. Accompagnée de 3 rouleaux végétariens

- Remplacer légumes par du poulet : extra 2$

- Remplacer légumes par du boeuf : extra 3$

- Remplacer légumes par des crevettes : extra 3$

REPAS SOUPE TOM YAM ÉPICÉE 
VÉGÉTARIENNE  13,95

Nouilles de riz, herbes Thaï, citronnelle et fèves germés, 
mélange de légumes. Accompagnée de 3 rouleaux végétariens

- Remplacer légumes par du poulet : extra 2

- Remplacer légumes par du boeuf : extra 3$

- Remplacer légumes par des crevettes : extra 3$

Servi avec un riz au jasmin  
( À l’exclusion des Pad Thaï et Pad see ew)

POULET GÉNÉRAL THAI  15,95
Poulet pané et frit, poivrons, échalotes, oignons, ananas,  

sauce sucrée aigre-douce (au wok)

POULET NOIX DE CAJOU  15,95
Blanc de poulet, poivrons, oignons, échalotes, carottes,  

noix de cajou et piment chili. Légèrement épicé (au wok)

POULET AU BASILIC THAI  15,95
Un classique de la Thaïlande. Poulet haché sauté au basilic Thai, 
oignons, longs haricots, poivrons et piments chili. Épicé (au wok)

POULET SAUCE ARACHIDE  15,95
Poulet et sauce aux arachides légèrement épicée,  
servi avec une tombée d’épinards frits (au wok)

TOFU SAUCE ARACHIDE  13,95
Tofu et sauce aux arachides légèrement épicée,  
ervi avec une tombée d’épinards frits. (au wok)

Entrées  Soupes  
et souPeS  

repas
SAlades

nos 
platS 

POULET AU GINGEMBRE  15,95
Poulet sauté au gingembre, céleri, oignons, carottes,  

poivrons, échalotes et champignons (au wok)

BOEUF AU GINGEMBRE  16,95
Boeuf au gingembre, céleri, oignons, carottes, poivrons, 

échalotes et champignons (au wok)

BOEUF MADAME THAI  16,95
Boeuf mariné sauté au wok, herbes Thai, oignons, longs 

haricots, poivrons, arachides broyés et graines de sésame

RIZ FRIT AU POULET  14,95
Carottes, oignons verts, petits pois,  

maïs et noix de cajou (au wok)

SAUTÉ DE LÉGUMES  13,95
Carottes, céleri, champignons, poivrons rouges et verts, 

chou nappa Huile de sésame  
ou sauce soya Madame Thai (au wok)

PAD THAI POULETB  15,95
Nouilles de riz sauté au wok, fèves germées, tofu frit,  

oeuf, arachides et soya

- Remplacer poulet par légumes et tofu : 14,95

- Remplacer poulet par du boeuf : extra 1$

- Remplacer poulet par des crevettes : extra 1$

PAD SEE EW POULET  15,95
Larges nouilles de riz sautées au wok, soya,  

oeuf, brocoli chinois

- Remplacer poulet par légumes et tofu :  14,95

- Remplacer poulet par du boeuf : extra 1$

- Remplacer poulet par des crevettes : extra 1$

CURRY ROUGE OU VERT ET LAIT 
DE COCO POULET  15,95

Poivrons, longs haricots, aubergines, basilic thaï  
et pousse de bambou

- Remplacer poulet par légumes et tofu : 14,95

- Remplacer poulet par du boeuf : extra 1$

- Remplacer poulet par des crevettes : extra 1$

SALADE DE MANGUE  10.95
Épicée, échalotes, oignons, coriandre,  

jus de lime et arachides

SALADE DE RIZ  
CROUSTILLANT  9,95

Oignons rouges, herbes Thaï, poulet, gingembre,  
échalotes et arachides (épicée)



M E N U

vient 
cuisiner
au Jelly

POP-UP  
ASIATIQUE

VIEUX-MONTRÉAL  

626 RUE MARGUERITE  
D’YOUVILLE 
MONTRÉAL

361 RUE ST CHARLES O, 
LONGUEUIL

 
450 332-9378

4:30 P.M. – 8:30 P.M.

626 RUE MARGUERITE  
D’YOUVILLE 
MONTRÉAL

514 303-0908

4:30 P.M. – 9 P.M.

madamethai.ca

«Y’a dU 
nouveau 
dans le 
vieux-  

montréal !» 


