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Po Pia Je Thord 
Rouleaux de printemps Siam

Rouleaux de printemps végétariens garnis de légumes, 
servis avec une sauce à la prune sucrée et pimentée

10.50

Thai Samosa  

Chaussons garnis de légumes et pommes de terre au 
curry cuits au four, servis avec une sauce à la prune 
sucrée et pimentée

10.00

Brochettes de poulet grillé au satay
Brochettes de poulet au curry mariné dans du lait de 
coco, servies avec une sauce aux cacahuètes

12.00

Gung Grabueang
Gambas croustillantes cuites au four

Gambas marinées et enrobées de pâte croustillante, 
servies avec une sauce à la prune sucrée et pimentée

13.00

Assiette d’entrées Siam
pour 2 personnes minimum  

Copieux assortiment d’entrées accompagné d’une 
soupe 

24.50 par personne

Tom Kha Gai 
Velouté de volaille à la noix de coco

Bouillon de volaille légèrement assaisonné agrémenté 
de lait de coco, citronnelle, galanga, piment rouge frais, 
jus de citron et coriandre fraîche 

11.50

Tom Yum Gung 
Soupe de légumes et crevettes piquante et acidulée

La plus populaire et la plus plébiscitée des soupes 
thaïlandaises: un bouillon piquant, des gambas 
tendres et des champignons agrémentés de citronnelle, 
d’échalotes hachées, de pâte de piment, de jus de citron 
et de coriandre fraîche

12.00

Tom Yum Mangsawirat  
Soupe de légumes piquante et acidulée

Soupe épicée à la citronnelle, aux légumes et aux 
champignons frais

11.00

Salade Siam 
Mesclun, tomates cerises, œuf dur et sauce thaï aux 
cacahuètes

13.50

Gai Priew Wan 
Poulet aigre-doux

Poulet aigre-doux croustillant, poivrons, tomates et 
ananas frais

30.50

Gai Pad Med Mamuang 
Poulet aux noix de cajou

Poulet croustillant aux noix de cajou et au piment sec

30.50

Ginger Beef
Bœuf au gingembre frais

Filet de bœuf mariné, émincé et rôti avec du gingembre 
et des légumes, assaisonné avec une sauce soja

37.00

Gai Pad Bai Kaprow 
Poulet sauté au basilic thaï

Poulet haché et sauté, généreusement assaisonné d’ail, 
de basilic et de piment, sauce de soja et sauce d’huîtres.

28.50

Tous les woks sont servis avec du riz blanc.

Entrées

Salades

Soupes

Woks

Po Pia Je Thord 
Rouleaux de printemps Siam

ou

Tom Kha Gai
Velouté de volaille à la noix de coco

  

Panaeng Nuea Yang 
Panaeng curry au filet de bœuf

  

Panna cotta au citron vert et à la 
mangue

51.50 par personne

Les prix sont en CHF et incluent la TVA 
Si vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires, veuillez vous adresser à 
notre personnel de service.

  végétarien     

 légèrement épicé      épicé       très épicé

Gaeng Kiew Wan Gai 
Poulet au curry vert

Lamelles de blanc de poulet, sauce au curry vert, piment 
rouge, basilic sucré et sucre de palme

30.50

Panaeng Nuea Yang 
Panaeng curry au filet de bœuf

Filet de bœuf tendre grillé (cuisson: rosé) et tranché, 
sauce au curry panang très épicée et légumes frais

40.50

Gaeng Curry Gung
Gambas au curry jaune  

Curry jaune, gambas, ananas et légumes frais

35.00

Tous les currys sont servis avec du riz blanc.

Pad Thai 
Nouilles thaïlandaises

Plat de nouilles thaïlandais traditionnel agrémenté de 
légumes, œufs, cacahuètes et d’une sauce savoureuse

Version tofu   

30.50

Version poulet 

30.50

Glace au yogourt et au basilic thaï  
Glace au yogourt légère parfumée au basilic thaï

6.00

Crème brûlée au gingembre
Crème brûlée traditionnelle parfumée au gingembre

9.00

Panna cotta au citron vert et à la mangue
Panna cotta rafraîchissante au citron vert et à la 
mangue marinée

8.00

Pad Pak Ruam 
Wok de légumes

Légumes et champignons frais sautés dans une sauce 
d’huîtres, assaisonnés d’ail et de sauce de soja

7.00

Riz sauté 
Riz sauté traditionnel agrémenté d’œufs et d’oignons

7.00

Menu Siam  

pour 2 personnes minimum 

Nouilles

Currys

Accompagnements

Desserts

Siam Cocktail
Goûtez notre cocktail signature fruité composé de vodka, 
vanille, fruit de la passion et citron.

Nous vous servons également ce cocktail dans sa 
version sans alcool.

15.50

Siam Cocktail

Nous pouvons vous servir tous les plats de wok et 
curry dans une variante végétarienne, au choix à 
base de tofu ou uniquement de légumes.

Végétarien



Restaurants

Réservation 
shp.ch/gastro

Au restaurant Panorama, vous pourrez déguster des spécialités internationales tout en 
profitant d’une vue imprenable sur les Alpes uranaises, en été sur la grande terrasse.

Tout le monde aime les pâtes et la pizza! Ces deux plats, qui se déclinent à l’infini, font 
toujours l’unanimité. Le restaurant Il Gusto vous plongera dans une ambiance typiquement 

italienne avec sa cuisine ouverte, où l’on peut voir le pizzaïolo enfourner des pizzas 
fraîchement préparées. 

La Schwiizerstube est un restaurant confortable composé de quatre salles différentes en 
bois. Dans une ambiance chaleureuse, il propose des spécialités suisses traditionnelles et 

revisitées ainsi qu’un choix de vins suisses fabuleux. Ses salles offrent un cadre feutré, parfait 
pour les dîners romantiques.

Embarquez pour un voyage culinaire à travers la Thaïlande et savourez des mets 
traditionnels dans une ambiance unique. 

L’endroit parfait
Le Swiss Holiday Park est l’endroit parfait pour les événements d’entreprise de toutes sortes, 

des dîners d’affaires aux fêtes d’anniversaire, en passant par les fêtes de Noël et les repas 
spontanés entre collègues.

Swiss Holiday Park • Dorfstrasse 10 • 6443 Morschach 
swissholidaypark.ch V
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