
Spécialités Chinoises, 
Vietnamiennes 

et Thaïlandaises

Restaurant

TRA-MI
37, Rue de la Maladrie
44120, Vertou
Téléphone : 09.51.10.82.79
www.tra-mi.com

ENTRÉES (À LA VAPEUR)
Ha cao (raviolis aux crevettes) (par 5)........5€30
Xiu mai (bouchées de porc) (par 5)............5€30
Xiu mai (bouchées de crevettes) (par 5)........5€30

HORS D’ŒUVRES
Assiette maison (nems vietnamiens, nems 
thaïlandais, ravioli  frit, samousa, papillote, beignet 
de crevette)..........................................................6€70
Beignets de crevettes (par 5).....................5€40
Crabe farci (par 1)......................................4€90
Raviolis frits (par 5)....................................4€90
Papillote (par 4)..........................................4€90
Samousa (par 4)..........................................4€90
Nems vietnamiens (par 4).........................4€90
Nems thaïlandais (par 4)..........................4€90
Nems au crabe et crevettes (par 4)............4€90
Nems au poulet (par 4)..............................4€90

SalaDES
Salade au poulet........................................5€30
Salade aux nems..........................................5€30
Salade au crabe.............................................5€30
Salade aux crevettes..................................5€30
Salade aux crevettes sauce Thaï
(piquante).................................................6€30
Salade au bœuf  sauce Thaï 
(piquante)................................................6€30
Salade maison (crevettes, crabe, poulet)....5€80
Salade royale à l’ananas et aux fruits de mer 
(Noix de Saint-Jacques, crevette, seiches, crabe)..7€10
Rouleaux de printemps (2 pièces)...........5€80
Sushi (au saumon ou aux crevettes) 
(6 pièces)...........................................................5€90
Maki (6 pièces)...........................................4€50

SOUpES
Soupe aux vermicelles et au poulet........5€80
Soupe aux vermicelles et au crabe..........5€80
Soupe aux raviolis.......................................5€80
Soupe Saïgonnaise (pho).............................5€80
Soupe Chinoise............................................5€80
Soupe Thaï aux fruits de mer (piquante) (Noix 
de Saint-Jacques, crevettes, seiche, crabe)......6€70

plaTS pRiNcipaUx

FilETS DE pOiSSON
Filet de poisson au curry.........................7€10
Filet de poisson aux légumes.................7€10
Filet de poisson à la sauce aigre douce..7€10
Filet de poisson à la sauce Thaï..............7€10

cREVETTE
Crevettes à la sauce aigre-douce.............7€90
Crevettes à l’impérial.................................7€90
Crevettes aux champignons.....................7€90
Crevettes au poivre et caramel................7€90
Crevettes au soja........................................7€90
Crevettes aux pousses de bambou..........7€90
Crevettes à la sauce Thaï..........................7€90
Crevettes aux nouilles croustillantes.....7€90
Crevettes au basilic (piquante)................7€90
Crevettes au Curry....................................7€90
Crevettes sel et poivre...............................7€90

NOix DE SaiNT-JacQUES
Noix de Saint-Jacques à la sauce piquante..9€40
Noix de Saint-Jacques aux légumes.......9€40

BlaNcS DE SEicHE
Blancs de seiche aux légumes.................7€10
Blancs de seiche à la sauce curry............7€10
Blancs de seiche aux champignons........7€10
Blancs de seiche  à la sauce piquante........7€10

caNaRD
Canard aux pousses de bambou..............8€00
Canard aux oignons.....................................8€00
Canard  au gingembre...................................8€00
Canard à l’ananas..........................................8€00
Canard aux champignons...........................8€00
Canard laqué......................................... ........8€90

pOUlET
Poulet à l’ananas........................................6€20
Poulet aux champignons...........................6€20
Poulet aux pousses de bambou................6€20
Poulet à la sauce Thaï...............................6€20
Poulet à l’impérial......................................6€20
Poulet à la citronnelle...............................6€20
Poulet au gingembre.................................6€20
Poulet au curry...........................................6€20
Poulet aux nouilles croustillantes..........6€20

BŒUF
Bœuf  aux oignons.....................................7€10
Bœuf   aux champignons............................7€10
Bœuf  au gingembre..................................7€10
Bœuf  aux pousses de bambou................7€10
Bœuf  à la sauce Thaï................................7€10
Bœuf  aux nouilles croustillantes............7€10
Bœuf  au basilic..........................................7€10
Bœuf  au saté...............................................7€10

pORc
Porc au caramel.........................................7€10
Porc à la sauce aigre-douce...................6€20
Porc au soja.................................................6€20
Porc à la citronnelle.................................6€20
Porc à la sauce Thaï.................................6€20
Porc à la sauce piquante.........................6€20
Porc aux champignons.............................6€20
Porc à l’ananas...........................................6€20

cUiSSES DE GRENOUillES
Cuisses de grenouille à la citronnelle....7€10
Cuisses de grenouille à la sauce piquante..7€10
Cuisses de grenouille sel et poivre.......7€10 

SpÉcialiTÉS
Gambas à l’ail...........................................10€70
Gambas sauce piquante..........................10€70
Gambas grillées.......................................10€70
Délice Thaï sauce piquante (mélange de porc, 
bœuf, crevettes, seiches)......................................7€10

RiZ - lÉGUmES
Riz Cantonnais...........................................3€10
Riz Nature...................................................1€30
Légumes variés...........................................2€20
Nouilles aux légumes...............................3€40
Nouilles nature...........................................2€70

DESSERTS
Beignet (banane, ananas, pomme, nougat, 
gingembre)...................................................3€

carte des plaTS à EmpORTER

TRA-MI
Restaurant

37, Rue de la Maladrie
44120, Vertou

Téléphone : 09.51.10.82.79
www.tra-mi.comcréationsCarte réalisée par www.land-creations.fr

Flashez ce code avec votre smartphone pour accéder directement au site TRA-MI.COM Flashez ce code avec votre smartphone pour nous téléphoner

Nos plats sont préparés à la demande. Pour éviter d’attendre, vous pouvez commander par téléphone.


