
  

 

Bienvenue au              

Gourmet d’Angkor 

Inspiré de la cité d’Angkor, nous vous offrons une ambiance 
calme dans un environnement des plus magnifique. 

Véritablement spécialisée dans la fine cuisine cambodgienne et 
thaïlandaise, notre équipe vous invite à faire un voyage 

culinaire. Notre chef s’engage à vous concocter un plat copieux 
préparé à partir d’ingrédients de première qualité et selon les 

traditions. 

 

Toute l’équipe du Gourmet d’Angkor 

vous souhaite une agréable expérience ! 

 

Pour vous aider, voici une légende 

qui vous guidera à travers notre menu 

  
Épicé selon le nombre de piments 
 
Contient noix ou arachide 
 
Végétarien disponible 
 
Sans gluten disponible 
 

 Spécialité Gourmet d’Angkor 



  

 

Entrées
6.00 
 

Rouleaux impériaux (2) 
Rouleaux frits farcis au porc, carotte et oignon  
 

7.00 Rouleaux de printemps (2) 
Feuille de riz crue farcie de crevette,  poulet, salade et vermicelle  
 

7.00 Dumplings à l’arachide (8) 
Won ton chaudes et sauce à l’arachide  
 

7.00 Entrée de papillotes (8) 
Won ton frits  

 
8.50 Crevette tempura (4) 

Crevettes pannées de tempura  servies avec une sauce chili-sucrée 
  

Salades  
Ajoutez 3.50$ pour un grand format 

 
6.00 

 
Salade à la cambodgienne  
Lamelles de poulet, piment, tomate et arachide  

 
6.00 Salade à la vietnamienne  

Crevette, piment, tomate et arachide  

 
6.50 Salade à la thaïlandaise  

Boeuf épicé au cari avec vermicelle frit, piment, tomate, arachide  
 

  

 Soupes          
 Ajoutez 3.50$ pour un grand format  

 
6.00 
 

 
Soupe Phnom Penh 
Poulet, oignon, riz et lime  
 

6.00 Soupe Won Ton 
Won Ton farcies de porc, crevette, échalote 

 
6.00 Soupe au Crabe 

Chair de goberge, de crabe, blanc d’œuf et tofu  
 

6.00 Soupe Bangkok 
Cari, lait de coco, vermicelle, poulet, salade  

 
6.00 Soupe aux légumes 

Soupe au chou, chou chinois, brocoli, champignon,  
carotte, zouchini, échalote, nouille de riz  

 
6.00 Soupe Tom Yum 

Soupe épicée à la citronnelle, poulet, champignon, ananas et piment  

 



  

 

  

   

 Sautés de nouilles et riz 
 
15.00 

 
Riz frit Gourmet d’Angkor 
Riz frit, œuf, jambon, crevette, oignon, piment, carotte, sauce sucrée-
salée  

 
15.00 Riz frit thaï  

Riz frit, œuf, poulet, crevette, oignon, piment, carotte, sauce au cari  

 
15.50 Banh Bung  

Bœuf ou poulet, vermicelle, salade, sauce impériale, arachides 
moulues, 2 rouleaux impériaux  

 
20.00 Nouille Gourmet d’Angkor  

Bœuf ou poulet, nouilles de riz, piment, chop suey, oignon, sauce 
sucrée-salée  

 
20.00 Pad thaï  

Nouilles de riz, crevette et/ou poulet, chop suey, échalote, œuf et 
arachide moulue dans une sauce au cari  

 
20.00 Pad thaï au basilic   

Nouilles de riz, crevette et/ou poulet, chop suey, échalote, basilic, œuf 
et arachide moulue  

 
20.00 Banh Hoi 

Choix de bœuf ou poulet accompagné de crevette, vermicelle, salade, 
sauce impériale, arachide moulue et 2 rouleaux impériaux  

 

 
Sautés végétariens                     

Accompagnement de riz ou vermicelle  
 
16.50 

 
Tofu & Légumes d’Asie  
Tofu, oignon, piment rouge et vert, brocoli, chou, chou chinois, chou-
fleur, zouchini, carotte, sauce claire légèrement poivrée 

 
16.50 Tofu & Légumes thaï 

Tofu, oignon, piment rouge et vert, brocoli, chou, chou chinois, chou-
fleur, zouchini, carotte, sauce au cari et lait de coco  

 
16.50 Tofu & Légumes Général Tao 

Tofu, oignon, piment rouge et vert, brocoli, chou, chou chinois, chou-
fleur, zouchini, carotte, sauce hoisin et huile de sésame 

 
16.50 Tofu & noix de cajou 

Tofu, oignon, piment rouge et vert, brocoli, chou, chou-chinois, chou-
fleur, zouchini, carotte, noix de cajou, sauce claire légèrement poivrée  

 

16.50 Tofu aux 5 parfums 
Tofu, piment, chou chinois, sauce hoisin parfumée au gingembre  
 

 



  

 

    

   

 

       

 

Sautés de boeuf                 

Accompagnement de riz ou vermicelle 
 

 
19.50  

 
Bœuf au basilic   
 Tendre émincé de bœuf, piment, oignon, basilic, sauce sucrée-salée  

 
19.50 Bœuf au brocoli  

Tendre émincé de bœuf, brocoli, piment, oignon, carotte, sauce claire 
légèrement poivrée  

 
19.50 Bœuf khmer  

Tendre émincé de bœuf, oignon, chou chinois, arachides moulues, 
sauce à la citronnelle  

 
19.50 Bœuf Bangkok  

Tendre émincé de bœuf, poivron, ananas, oignon, sauce chili-sucrée 
très relevée  

19.50 Bœuf aux champignons  
Tendre émincé de bœuf, oignon, champignon, piment, sauce claire 
légèrement poivrée  

 

 

19.50 Bœuf thaï  
Tendre émincé de bœuf, carotte, oignon, haricot, sauce au cari rouge 

épicée et au lait de coco  

19.50 Bœuf au gingembre  
Tendre émincé de bœuf, oignon, carotte, piment, sauce parfumée au 
gingembre  

19.50 Bœuf aux légumes  
Tendre émincé de bœuf, oignon, piment rouge et vert, brocoli, chou, 
chou-chinois, chou-fleur, zouchini, carotte, sauce claire légèrement 
poivrée  

19.50 Bœuf & noix de cajou 
Tendre émincé de bœuf, oignon, piment rouge et vert, brocoli, chou, 
chou-chinois, chou-fleur, zouchini, carotte, sauce claire légèrement 
poivrée  

 

 

19.50 Bœuf Gourmet d’Angkor  
Tendre émincé de bœuf, oignon, piment, courgette, chou-fleur, sauce 
au basilic et cari rouge sucré  

 

 

20.00   Bœuf Lok-Lak  
Tendre émincé de bœuf, piment, oignon, sauce aigre-douce 

 
25.00 Sauté de filet mignon gourmet d’Angkor   

Cubes de filet mignon, poivron, oignon, poivre jeune, basilic  
thaïlandais, sauce sucré-salé  

 



  

 

 Sautés de poulet 
Accompagnement de riz ou vermicelle 

 
18.00 

 
Poulet Gourmet d’Angkor 
Tendre poitrine de poulet, piment, oignon, courgette, chou-fleur, sauce 
basilic  
 

18.00 Poulet impérial 
Tendre poitrine de poulet, oignon, carotte, piment, sauce parfumée au 
gingembre  

 
18.00 Poulet aux champignons  

Tendre poitrine de poulet, oignon, champignon, piment, sauce claire 
légèrement poivrée  

 
18.00 Poulet Khmer  

Tendre poitrine de poulet, oignon, chou chinois, arachides moulues, 
sauce à la citronnelle  

 
18.00 Poulet 5 parfums  

Tendre poitrine de poulet, piment, chou chinois, sauce hoisin parfumée 
au gingembre  

 
18.00 Poulet Thaï  

Tendre poitrine de poulet, carotte, oignon, haricot sauce au cari rouge 
épicé et au lait de coco  

 
18.00 Poulet Bangkok  

Tendre poitrine de poulet, piment, ananas, oignon, sauce chili-sucré 
très relevée  

 
18.00 Poulet au brocoli  

Tendre poitrine de poulet, brocoli, piment, oignon, carotte, sauce claire 
légèrement poivrée  

 
18.00 Poulet aux légumes  

Tendre poitrine de poulet, oignon, piment rouge et vert, brocoli, chou, 
chou-chinois, chou-fleur, zouchini, carotte, sauce claire légèrement 
poivrée  

 
19.50 Poulet & noix de cajou 

Tendre poitrine de poulet, oignon, piment rouge et vert, brocoli, chou, 
chou-chinois, chou-fleur, zouchini, carotte, noix de cajou, sauce claire 
légèrement poivrée 
 

 

20.00  
 

Poulet Lok-Lak  
Tendre poitrine de poulet, piment rouge et vert, oignon, carotte, sauce 
aigre-douce  

 
 

20.00 Poulet à l’ananas 
Poitrine de poulet pané frit, ananas, oignon, piment, sauce aigre-douce  

 
 

20.00 Poulet général Tao 
Poitrine de poulet pané frit, piment rouge et vert, oignon, sauce hoisin 
et huile de sésame  

20.00 Poulet aux arachides 
Tendre poitrine de poulet, champignon, oignon, courgette, sauce à 
l’arachide, épinard frits  



  

 

 

 Brochettes                    
Accompagnement de riz ou vermicelle et salade verte  

 
19.50 

 
Trio de délicieuses brochettes  
Trois brochettes au choix : bœuf mariné à la vietnamienne; poulet au 
cari; crevettes à la citronnelle (maximum de 2)  

 
22.50 Trio de brochettes de crevettes  

Trois brochettes de crevettes à la citronnelle  

 
23.50 Brochette de filet mignon à la thaï  

Trois brochettes d’émincé de filet mignon mariné à la thaïlandaise  
 

 
 
 

    
 

Sautés de nouilles 
croustillantes  
Servis sur un bol de nouilles croustillantes  

 
21.00

 
Poulet aux nouilles croustillantes  
Tendre poitrine de poulet, oignon, piment rouge et vert, brocoli, chou, 
chou-chinois, chou-fleur, zouchini, carotte, bok choi, sauce à base 
d’huile de sésame 

 
21.50 Bœuf aux nouilles croustillantes   

Tendre émincé de bœuf, oignon, piment rouge et vert, brocoli, chou, 
chou-chinois, chou-fleur, zouchini, carotte, bok choi, sauce à base 
d’huile de sésame 

 
19.50 Tofu & Légumes aux nouilles croustillantes 

Tranche de tofu frit, oignon, piment rouge et vert, brocoli, chou, chou-
chinois, chou-fleur, zouchini, carotte, noix de cajou, sauce à base 
d’huile de sésame 

 
24.00 Nid d’amour  

Crevettes, pétoncles, chou-fleur, chou chinois, bok choi, brocoli, 
courgette, carotte, sauce à base d’huile de sésame 

 
25.00 Nid Gourmet d’Angkor   

Crevettes, pétoncles, moules, poisson, chou-fleur, chou chinois, bok 
choi, brocoli, courgette, carotte, sauce à base d’huile de sésame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

      

Sautés de crevettes  
Accompagnement de riz ou vermicelle  

 
20.50

 
Crevettes asiatiques  
Crevettes, poireau, oignon, piment, sauce parfumée au gingembre  

 
20.50 Crevettes Malacca  

Crevettes, oignon, piment, sauce hoisin sucrée  

 
20.50 Crevettes de l’empereur  

Crevettes, oignon, chou chinois, arachides moulues, sauce à la 
citronnelle  

 
20.50 Crevettes thaï  

Crevettes, carotte, oignon, haricot, sauce au cari rouge épicé et au lait de 
coco  

20.50 Crevettes aux champignons  
Crevettes, oignon, champignon, piment, sauce claire légèrement 
poivrée  

 
20.50 Crevettes gourmet d’Angkor  

Crevettes, chou-fleur, courgette, piment, oignon, sauce au piment fort 
Thaïlandais  

20.50 Crevettes & noix de cajou 
Crevettes, oignon, piment rouge et vert, brocoli, chou, chou-chinois, 
chou-fleur, zouchini, carotte, sauce claire légèrement poivrée  

 

 

20.50 Crevettes Bangkok 
Crevettes, piment, ananas, oignon, sauce chili-sucrée très relevée  

 
22.00 Crevettes aux arachides 

Crevettes, champignons, oignons, courgettes, sauce à l’arachide, 
épinards frits 

 

 

21.50 Crevettes Lok-Lak  
Crevettes, piment, oignon, carotte, chou, sauce aigre-douce 

 
 

21.50 Crevettes Tempura 
Crevettes frites à la japonaise, marinade de légumes, salade, sauce 
chili-sucrée 

 

 

24.00 Bol d’Asie 
Crevettes, pétoncles, chou-fleur, chou chinois, brocoli, courgette, 
céleri, carotte, sauce à base d’huile de sésame  
 

 

25.00 Fruits de mer à l’aubergine  
Crevettes, pétoncles, moules, aubergine, poivron, oignon, basilic, sauce 
au haricot noir  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  Tables d’hôtes 
Table d’hôte 4 services  

Ajoutez 9 $ au prix du plat principal 
 

Soupe 

Entrée  OU  salade 

Plat principal au choix 

Dessert et café 

Supplément de 3 $ pour l’entrée de crevettes tempura  ou  la crème glacée frite au dessert 

Table d’hôte 5 services  

Ajoutez 11 $ au prix du plat principal 

Soupe 

Entrée  ET Salade 

Plat principal au choix  

Dessert et café 

Supplément de 3 $ pour l’entrée de crevettes tempura  ou  la crème glacée frite au dessert 

  

Jardin éternel (le petit foyer) 

54 $ pour deux personnes 

Deux soupes 

Deux entrées 

Plat : rouleaux impériaux, ailes de poulet,  brochettes de bœuf, poulet et crevette 

Deux accompagnements de riz ou vermicelle 

 Deux desserts et cafés 

Supplément de 3 $ pour l’entrée de crevettes tempura  ou  la crème glacée frite au dessert 

 

Les à-côtés 

Portion de riz supplémentaire 2.50  Canettes de liqueurs variées  3.00 
Portion de vermicelle 

supplémentaire 2.50  Eau gazéifiée  3.00 

Plat servi sur nouilles croustillante 2.50  Café / Thé vert / Thé Jasmin 3.00 

  

Portion de poulet supplémentaire 5.25  Portion de tofu supplémentaire  2.50 

Portion de bœuf supplémentaire 5.50  Augmenter le format de la soupe 3.50 

Portion de crevettes supplémentaire 8.50  Augmenter le format de la salade  3.50 

Portion de pétoncle supplémentaire 8.25  Changer la sauce dans un sauté  1 .50 

 

 


