Starters					

ENTRÉE / PLAT PRINCIPAL

Crispy Ika Tofu

						13.50
Bouchées frites au tofu & calamars à la Bento japonaise,
accompagné d’une sauce Yuzu

Edamame		
					 8.00
Haricots verts au sel de mer, la façon la plus saine de grignoter !

Tori-Kara-Age							10.50
Morceaux de poulet frits à la japonaise, sauce yakitori maison

Campur Salade

						10.50
Salade variée aux avocats, ananas, grenades, carottes & concombres, sauce au sésame

17.50

Spring Rolls

						11.50
Rouleaux de printemps croustillants, farcis aux légumes et servis avec
sauce chili aigre-douce

19.50

Satay-Kai							11.50

18.50

Papaya-Pok-Pok		 					12.00

19.50

Brochettes de poulet grillées, sauce cacahuètes et salade verte

Salade de papaye verte thaïlandaise aux crevettes, carottes, tomates cerises,
sauce au citron vert pimentée, cacahuètes
Acar Udang		
					15.00
Crevettes sautées à l’ail & gingembre, sauce kecap manis , salade, pickles aux légumes

Plat végétarien
Plat pimenté
Plat très pimenté

23.00

Hot

Extra pimenté

Soups
Tom-Kha

Soupe thaïlandaise au lait de coco, avec champignons et citronnelle, galanga

Tom-Yam

Soupe thaïlandaise relevée, aux champignons, piment, tamarin, à la citronnelle et à la coriandre

Soto Ayam

La soupe traditionnelle indonésienne, gingembre, limette, citronnelle, mélange d’épices et curry
Choisissez l’accompagnement pour les soupes
au poulet		
11.00		19.00
au tofu
9.50		17.50
aux crevettes		
12.00
20.50
aux légumes
9.00		17.00

Seafood Woku

			27.00
Soupe parfumée au curry relevé & vermicelles de riz, lait de coco, limette, crevettes, calamars et
saumon, quenelles de poissons		
		

Rice
Rica-Rica

Hot		
*
Balado		
Garniture de Celebes sautée au piment, ail, basilic, bay leaves, galanga, Crevettes sautées à la Sambal, Kaffir lime leaves, tomates,
épis de maïs & haricots verts
oignons et aubergines

Nasi-Goreng

		

*

Riz sauté aux œufs et tomates, oignons, épicé à la sauce sambal, garni
de concombres

Szechuan

28.50

Kai-Piew-Wan			

25.50

Beignets au poulet, sauce aigre-douce aux ananas, poivrons
et oignons, servi avec du riz sauté

		
*
Phat-Kai-Met-Mamuang			
*
Garniture chinoise sautée, relevée à la sauce hoisin, avec poivrons frais, Plat thaïlandais aux noix de cajou, sauce aux huîtres avec champioignons et champignons noirs, servie avec du riz au jasmin
gnons, oignons, poivrons et riz sauté
Shao-ya			 28.50
Beef Bulgogi					
27.00
Canard croustillant à la sauce de soja foncée, avec Pak Choy, pousses Boeuf sauté au piment Gojujang à la coréenne, oignons, poivrons &
de soja, oignons de printemps et cacahuètes, servi avec riz ou fresh
carottes, servi avec du riz au jasmin
noodles
Impérial Wok
Hot				
*
Maharadjah-Rice
		
27.50
Wok chinois sauce soja, relevé aux 5 épices, pousses de
Riz sauté aux oeufs à l’indienne avec de l’agneau, noix de cajou, épicé bambous, piment séché & champignons, servi avec du riz au jasmin
au cumin, clou de girofles & curcuma

Noodles
Spicy Ramen

Hot			
Pâtes de blé Ramen japonaises sautées aux oeufs, sauce chili vinaigrée,
mélange de légumes, sésame

*

Pad-Thai				

*

PUNKT LUNCH
Plat du jour à choix, choisissez un
met de notre carte pour un prix
forfaitaire de CHF 22.–

Pâtes de riz thaïlandaises, aux œufs et cacahuètes, sauce tamarin aigre-douce, avec chou blanc
oignons de printemps et germes de soja

Subete no ai Udon 				

Avec le plat du jour, le café coûte
seulement CHF 1.–

*

Nouilles udon japonaises sautées, champignons shiitake, céleri, ail, gingembre et poivrons
sauce Kikkoman

Chanh Soon Noodles		

28.50
Vermicelles viétnamiennes sautées aux crevettes, sauce citronnelle, œufs, ail, légumes		

Chau-min			

*

Kwee Tiauw

			
Pâtes de riz thaïlandaises aux feuilles de lime, citronnelle et légumes,
à choix: Sauce au curry vert, rouge ou jaune

*

Saranghae Kimchi				

*

Nouilles chinoises sautées aux œufs, sauce soja, avec chou chinois, poireaux, carottes et courgettes

Nouilles de Konjac sautées au kimchi sauce Shao-ya, aromatisé au Gochujang, poivrons
oignons & choux chinois
Bibim guksu
			
27.50
Bol de nouilles Ramen, avec carottes, courgettes, pousses de soja, Kimchi
et boeuf sauté à la coréenne au sésame

Curry Haus

Mardi – Vendredi de 11h30 à 14h00
(Sans le Punkt Corner)

*

Pour tous les mets sans prix,
vous pouvez sélectionner la
viande de votre choix:
au poulet
au boeuf
au canard
à l’agneau
aux crevettes
au tofu
aux légumes

26.50
27.50
27.50
27.50
28.00
25.00
24.00

Hot		
*
Curry d’indonésie aux épices, cumin, clous de girofle et cardamome, gingembre, chou blanc et haricots verts, servi avec du riz
basmati

Kai-Kolae

Madras Bengali

			
*
Curry jaune thaïlandais aux pommes de terre, ananas, et lait de coco
servi avec du riz au jasmin

Gulai

Hot		

Curry indien aux aubergines, pommes de terre, parfumé au
gingembre & clou de girofle, crème acidulée, servi avec du riz
basmati

*

Massaman-Curry

			
*
Curry rouge thaï aux pommes de terre, cannelle et lait de coco,
cacahuètes, servi avec du riz au jasmin

Geang-Kheaw-Wan 			

Curry vert thaïlandais aux haricots verts, basilic thaï, pousses de
bambou et lait de coco, servi avec du riz au jasmin

*

Geang-Kari

Vindaloo			

*

Opor				

*

Plat indien au curry rouge avec cardamome, haricots rouges, crème
acidulée, servi avec du riz basmati
Curry jaune traditionnel javanais, haricots verts, oeuf, galanga,
citronnelle, garni avec échalotes frites, servi avec du riz jasmin

Punkt Corner
Chez nous, vous pouvez choisir les 3 currys qui vous font envie
et nous vous les servons comme 1 seul plat principal
(le soir seulement).
Et ce, pour un prix unique de
32.00

Side orders
Riz au jasmin à la vapeur		 4.00
Riz sauté aux œufs 		 5.50
Kimchi		4.00
Naan nature		 3.00
Naan à l’ail		 3.50
Acar (Carottes, concombres & échalotes)		 4.50

*

Currys rouge et jaune thaïlandais garnis de feuilles de citron vert, épis
de maïs, lamelles de légumes et lait de coco, servis avec du riz au
jasmin

Spicy Honey Rib Eye (200g)

42.00
Rib Eye steak, grillé medium, mariné à la sauce soja & miel riche en
épices, servi avec sauce Sambal, riz et salade

Katsu Chicken		

32.00
Poulet croustillant à la japonaise, mariné au curry, sauce teriyaki
Servi avec kimchi et riz jasmin

Gangwon Salmon 		

36.00
Saumon grillé sur pak choy, soja et Edamame, à la sauce pimentée
Riz au sésame, feuille de nori et saké
Tous les prix sont en CHF, TVA comprise.

Vins

1,0 dl 7,5 dl

7.50 52.00
8.50 59.00

Prosecco DOC, Dal Bello		
Moscato d’Asti, Pelissero		

6.90
6.40
6.60
7.90
7.60

Vins rouges
Lucifer, Pinot noir, Valais		
Ripasso, Casa al Pruno, Italie		
Bayamore DOC, Sicile		
Colheita Selecionada, Lissabon		
Roble del Convento, Ribera del Duero

5.60 38.00

Rosé
Branciforti, Rosato Tenuta,Sicile

6.20 42.00
6.70 46.00
7.30 50.00

Vins blancs
Chasselas cru de l’hôpital, Vully
Johannisberg AOC, Valais		
Chardonnay, Meridiano, Italie		

47.00
43.00
45.00
54.00
52.00

En bouteilles

54.00
78.00
92.00
49.00
52.00
180.00

Vins rouges
Pinot noir cru de l’hôpital, Vully		
Humagne Rouge, Mathier, Valais
Syrah, Halter Ranch, Californie		
La Poda Tinta de Toro, Espagne		
Barbera d’Alba Superiore DOC, Italie		
Tignanello, Antinori, Toscane		

48.00

Vins blancs
Molignon AOC, Mathier, Valais		
Grenache blanc, Halter Ranch, Californie		
Roero Arneis DOCG, Piemont		
Rosé
Oeil de perdrix AOC, Béroches		

45.00
75.00
52.00

Apéritifs

Cynar
16,5% 4 cl
6.00
Campari
23% 4 cl
6.00
Martini bianco & Rosso 15% 4 cl
6.00
Pastis le veritable
45% 4 cl
6.00
Suze
20% 4 cl
6.00
Appenzeller
29% 4 cl
5.50
Amaretto
28% 4 cl
7.00
Baileys
17% 4 cl
6.50
Long Drinks			 12.00
Apérol Spritz			

Digestifs
Remy Martin, Cognac
Grappa di Barolo
Sake, vin de riz japonais
Vieille prune, Morin
Calvados, Morin
Williamine, Morand
Abricotine, Morand
Davidoff XO, Cognac

40%
42%
15%
41%
40%
43%
43%
40%

2 cl 10.00
2 cl 8.00
4 cl 7.00
2 cl 8.00
2 cl 8.00
2 cl 7.00
2 cl 7.00
2 cl 15.00

10.00

Whisky

Cocktails
Mai Thaï			
13.00
Rhum, ananas, Passoa
Singapor Sling			14.00
Gin, Cointreau, Cherry Brandy, limette
Bénédictine, jus d’ananas, soda
Mandarin
13.00
Rhum, Grappa, orgeat, orange
sucre de canne, fruit passion
Shanghai
Liqueur de litchi, prosecco
11.00
Pegu club
13.00
Vodka, Blue Curaçao, jus d’orange,
lemon juice
Whisky mac
12.00
Johnny Walker, lemon, angostura, sucre
de canne

Johnny Walker red
Chivas Regal, scotch 12ans
Oban, Single Malt 14ans
Suntory TOKI, Japon

40%
40%
43%
43%

4 cl 9.00
4 cl 12.00
4 cl 14.00
4 cl 13.00

Asia Drinks
Sake on Ice
15% 4 cl 7.00
Kwai Feh, liqueur lychee 20% 4 cl 6.00
Vin de prune japonais
14% 4 cl 8.00
Mei Kuei Lu Chiew,
liqueur de Kaoliang

54% 2 cl 8.00

Mekhong, Spirit of Thailand 35% 4 cl 9.00

www.restaurant-punkt.ch
Softdrinks
Au verre
Rhäzünser gazeuse
Arkina plate
Cola
Rivella rouge, bleu
Sprite
Fanta Orange
Thé glacé Punkt
Jus de pomme Ramseier
Jus d’orange ou ananas
Schweppes Tonic Water
Schweppes Bitter Lemon
Eau de la Ville

Jus fraîchement pressés
3 dl
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.20
1.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

3 dl

Tokyo		
Poire, kiwi, courgette & feuille de menthe

3 dl

Betterave rouge, pomme, fruit de la passion

Hanoï

Mini-Banane, orange, carotte & limes

Pattaya

Ananas, fruit de la passion & pomme

Jakarta

Carottes, céleri branche, pomme

Hong-Kong

Oranges, pomme, fruits de la passion

Kuala Lumpur

Special Drinks

2,0 dl
1,0 dl

4.50
4.00

3 dl

3 dl
3 dl
3 dl

7.50
7.80
7.50
7.80
7.00
7.80

Thés
Thés verts
• Yunwu Bio, puissant et riche
• Finest Mao Feng Bio, très doux et savoureux
• Jasmin Chung Hao, très équilibré
• Sencha Kumamoto, thé japonais

Thai Coffee
Café froid, lait et glace vanille		 3 dl 8.00
Iced Tschai
Thé noir glacé de l’Inde épicé
avec du lait		 3 dl 7.00

à volonté

En bouteille

Chinotto San Pellegrino
San Bitter

ent

Ev

Thés noirs
• Golden Yunnan, un classique
• Keemun KO 102, doux, aromatique
• Assam Nahorjuri OR 90, puissant et riche
• Tschai, thé épicé de l’Inde avec du lait

Bières
Bière pression
Cardinal blonde

our

ry

Fo

Prix par tasse		

Bières
Valaisanne Pale Ale
3.3 dl 6.00
Feldschlösschen brune
3,3 dl 5.00
Schneider Weisse, Allemagne 3,3 dl 6.00

Thé à la menthe
• menthe séchée, très aromatique

2,5 dl 4.00
4,0 dl 5.80

Bières asiatiques
Asahi, Japon
Singha, Thaïlande
Tsing Tao, Chine
Saigon, Vietnam

3,3 dl
3,3 dl
3,3 dl
3.5 dl

Bière sans alcool
Feldschlösschen

4.70

Café / Lait
Café		4.00
Renversé		4.20
Expresso, Ristretto		
4.00
Cappuccino		4.50
Latte Macchiato		
4.80
Chocolat chaud / froid 		
4.20

6.00
6.00
6.00
6.00

3,3 dl 4.50

Carte de menu

