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Restaurant : Yaai Thaï, un aller simple pour Bangkok
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Le Pad Thaï, un best à la carte du restaurant Yaai Thaï

Tous droits réservés à l'éditeur MAMIEBURGER-MD 318540390

http://www.grazia.fr
https://www.grazia.fr/cuisine/restaurants/restaurant-thailandais-yaai-thai-paris-900546


Date : 21/09/2018
Heure : 13:23:08
Journaliste : Justine Villain

www.grazia.fr
Pays : France
Dynamisme : 10

Page 3/4

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur MAMIEBURGER-MD 318540390

http://www.grazia.fr
https://www.grazia.fr/cuisine/restaurants/restaurant-thailandais-yaai-thai-paris-900546
https://www.grazia.fr/cuisine/restaurants/restaurant-thailandais-yaai-thai-paris-900546
https://www.grazia.fr/cuisine/restaurants/restaurant-thailandais-yaai-thai-paris-900546


Date : 21/09/2018
Heure : 13:23:08
Journaliste : Justine Villain

www.grazia.fr
Pays : France
Dynamisme : 10

Page 4/4

Visualiser l'article

LE RESTO DU WEEK-END : le fondateur de l'enseigne Mamie Burger surfe sur la vague asiatique en ouvrant
Yaai Thaï, sa première adresse thaïlandaise.

Ça vient d'ouvrir ! Dans le quartier des Grands Boulevards à Paris, la petite terrasse de ce restaurant ne laisse
pas deviner le joyeux bazar qui se déroule derrière ses portes. A l'intérieur ? Tout l'esprit de la Thaïlande
et de ses ruelles animées avec une déco de bric et de broc et de néons et des plantes suspendues. C'est
l'œuvre du patron, Matthieu Soliveres, qui a lui-même chiné les éléments décoratifs en  Thaïlande  et au
Laos  . Côté cuisine, la cheffe Jay Wampen mitonne une cuisine traditionnelle au wok et sous nos yeux (de
sa cuisine semi-ouverte).

Passons assez rapidement sur les entrées. A noter : les gyozas sont à la carte, la maison prend le parti
de n'exclure aucun best-seller. Côté plat, on s'est régalé avec le Gaeng Massaman, un curry au lait de
coco, cannelle, badiane, oignons, pommes de terre, cacahuètes, échalotes frites et noix de cajou. Existe en
version poulet (11,5e), Bœuf (12e), crevettes (13,5) ou veggie (10,5e). Très bon choix, le plat s'est révélé
excellent, parfaitement relevé. En accompagnement, mention spéciale pour le riz gluant servi dans son panier
traditionnel, idéal pour saucer. Tout aussi enthousiasmant, le riz gluant (encore !) en version sucrée cette fois
et sa belle mangue découpée.

Des cocktails étonnants
En plus, la carte propose sept cocktails "créations" dont le Chang Maï, à base de tequila, Cointreau, purée
de mangue, citron vert, bitter et menthe fraîche qui clôture parfaitement cette parenthèse bangkokoise.

Psstt : Ne demandez pas de baguettes ! Ici comme là-bas, on mange avec une fourchette.

Psstt bis : Yaai Thaï prévoit plusieurs ouvertures dans Paris, stay tuned !

Yaai Thaï  , 35 Boulevard Bonne Nouvelle, Paris 2e. Réservations au 09.82.46.06.40
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