Thaï XS, Yutthayot Dufour - Mme Kanokporn Dufour
Av. de la Gare 22 - 1896 Vouvry - 076 266 56 78
info@thaixs.ch - www.thaixs.ch
Food truck & traiteur thaïlandais

Votre service traiteur
Exemples de menu
Menu simple
Entrée/s
Rouleaux de printemps ou d’été (1-3 par personne) et/ou brochettes poulet satay (1-2 par personne)

Plat principal
Nouilles, plat sauté (par exemple sauce satay), ou curry (vert) à choix dans notre assortiment

Tous les choix sur : http://www.thaixs.ch/Nos%20menus.htm
Menu buffet
Entrée/s
Rouleaux de printemps ou d’été (1-3 par personne) et/ou brochettes poulet satay (1-2 par personne). Eventuellement salade
épicée au poulet ou au porc.

Plats principaux
Vous pouvez prendre 2 ou 3 plats différents (selon le nombre d’invités), en mode dégustation
Par exemple :
Pour 20 invités : 15 portions de nouilles pad thai + 15 portions de curry rouge = 30 portions (chaque invité peut se servir 1,5 fois
en moyenne)

Pour 30 invités : 15 portions de nouilles pad thai + 15 portions de curry + 15 portions de plat sauté aux noix de cajoux.

Quantité minimale par plat: 15 portions (sauf exception)

Suggestions du chef
Pour les buffets, variez les plats épicés et peu épicés, et les ingrédients (poulet, légumes, bœuf, crevettes…)!

Exemples de plats épicés: curry rouge ou vert, sauté sauce tom yum, sauté au basilic thai,…
Exemples de plats peu ou pas épicé :nouilles sautées, sauté noix de cajoux, aigre doux ou poivre noir, ou poulet à la citronnelle

Menus « de luxe »
Sur notre site, vous trouverez des amuse-gueule « de luxe », ou des plats à base de canard ou de gambas. Nous pouvons aussi
vous préparer des poissons à la mode asiatique. Possibilité d’avoir du poisson du lac Léman, ou du poulet suisse contre supplément de prix. Faites-nous part de vos demandes!

Tous les détails sur www.thaixs.ch

Livraison
A partir de 250 francs, livraison gratuite dans un rayon d’environ 20 km, autour de Vouvry. Soit le district
Riviera (sans le Pays-d’Enhaut), le district d’Aigle, le district de Monthey, et le district de St-Maurice (sans les
communes de Finhaut et Salvan). Au-delà de 20 km, nous facturons 1.50 fr par km (aller-retour inclus).
Pour les commandes de moins de 250 francs : prix de la livraison sur demande.

Service
Sans service: plats livrés à votre domicile : seuls les frais de livraison s’appliquent (voir ci-dessus). Nous vous
laissons volontiers un bain-marie pour tenir au chaud les aliments

Avec service: plats préparés et/ou servis sur place au buffet (pas à table): 25 francs / heure / collaborateur.

Sur demande et si la place le permet, le food truck Thaï XS peut servir à cuisiner et/ou au service.

Vaisselle
Nous ne disposons pas de vaisselle à louer (hormis vaisselle jetable, sur demande),

Décoration / animation
Nous n’organisons pas de décoration de salle ni d’animations.

Paiement
Cash lors de la livraison, ou par acompte par virement postal à convenir

