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étudiants (sur présentation de la carte étudiante)

kids -12ANS (formule valable tous les jours)

soupe tom kha (soupe thaï au lait de coco)
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intéressé(e) par la franchise koboon ? envoyez votre candidature à :
koboondev@gmail.com

alé)

boeuf sauté au curry massaman, petits dés de pommes de terre, petits
oignons, oignons frits, riz blanc thaÏ

poulet sauté, curry rouge, piment rouge doux, légumes, petits 
oignons, bambou, riz blanc thaï (...)

crevettes sautées au curry vert, piment vert doux, légumes, petits
oignons, bambou, riz blanc thaï (...) 

dés de poulet sautés aux petits légumes, ananas, une note de
gingembre, champignons noirs, riz blanc thaÏ, sauce 3 saveurs

crevettes sautées au wok, nouilles de blé, petits légumes croquants
petits oignons, soja, sauce du chef (...)

émincé de boeuf sauté aux petits légumes, petits oignons, oignons 
frits, champignons, brocolis, riz blanc thaÏ, sauce du chef (...)

plat emblématique de la thaÏlande, émincé de poulet sauté aux
vermicelles de riz plat et légumes, cacahuète, soja, coriandre,
petits oignons, oignons frits, sauce du chef (..)

tous les plats sont à 13€
plats



émincé de boeuf sauté au wok, vermicelles de riz plats, légumes
croquants, ananas, oignons frits, sauce du chef légèrement relevée

émincé de boeuf, oeuf au plat accompagné d’une belle crevette, riz 
rouge, petits oignons, oignons frits, petits légumes, sauce du chef 
(...)

vermicelles de riz plats, sauce au lait de coco rouge, petits légumes,
émincé de poulet (ou aux crevettes ou veggie) (...)

délicieuse soupe de lait de coco au poulet (ou aux crevettes ou 
veggie), champignons de paille, galanga (...)
plat servi avec un bol de riz blanc thaÏ

plat de nouilles sautées au poulet, petits oignons rouges, oignons
frits, soja, une note de citronnelle (...)

chicken wings sautées à l’ail et au poivre, petits oignons, 
accompagnées de riz blanc thaÏ

nasi goreng façon koboon (+1 euros)



@koboonresto.reims @koboonrestO.reims 

NOS recettes sont élaborées par notre chef 
, l’un des cinq plus grands chef 

thaï du monde.

Classiques..................................... 2,50€

EXOTIQUES....................................... 3,50€

EXOTIQUES PREMIUM................................ 4€


