Le Bati Bassac est une grande histoire de famille
et de traditions. Son nom a une signification particulière,
puisque « Bati » est le nom du village cambodgien
des parents fondateurs, et « Bassac » est une rivière
importante et connue du Cambodge.

Nous servons des plats typiques cambodgiens et une
grande variété de mets d’inspiration du Sud-Est asiatique.

À votre service depuis 2000

ENTRÉES
Rouleaux impériaux — 4,95
Deux (2) rouleaux croustillants au porc ou aux légumes accompagnés
d’une sauce impériale. (contient des arachides)
Wontons frits — 4,75
Bouchées croustillantes au porc accompagnées d’une sauce impériale.
(contient des arachides)
Rouleau Païlin — 5,25
Un rouleau de printemps au porc et crevettes (ou végétarien) avec fèves
germées, laitue, concombre et feuilles de menthe, enveloppé d’une feuille
de riz et servi avec une sauce aux arachides. (contient des arachides)
Poulet « KFC » — 9,25
Le Khmer Fried Chicken, notre version cambodgienne du poulet frit,
servi avec une sauce pomme et miel épicée: rien à voir avec ses analogues!

SOUPES REPAS
Toutes nos soupes sont offertes en formule table d’hôte,
incluant une entrée de rouleaux impériaux (2) au porc ou aux légumes,
un dessert et une boisson chaude.

Soupe Thaï — 17,50
Soupe au cari et lait de coco avec laitue, vermicelles et crevettes.
(contient des arachides)
Phnom Penh — 17
Soupe avec vermicelles, boeuf, porc haché, crevettes
et boulettes de viande.
Worton Bati — 18,50
Nouilles aux oeufs avec porc laqué, wontons et boulettes de porc, garni de
bok choy et de champignons, le tout submergé de notre bouille maison.
Soupe Tom Yam — 18
Tom Yam classique khmer aux crevettes ou au tofu,
aromatisé à la citronelle.

Avisez-nous en cas d’allergies
Contient des arachides

PLATS SIGNATURES
CUISINÉS AU WOK

Tous nos plats signatures incluent un choix de soupe (thaï ou du moment), rouleaux impériaux
(au porc ou aux légumes) ou wontons frits, ainsi qu'un dessert et une boisson chaude
(thé jasmin ou café, allongé +1,50 ou tisane Camellia Sinensis +2).
Tous nos plats sont servis avec du riz.

Remplacer le riz par du vermicelle +1

Boeuf Saolin* — 17,75
Boeuf pané sauté dans une sauce teriyaki à l’orange et garni de zeste d’orange
confit aromatisé au sésame.
Remplacer le boeuf par du tempeh +2,20

Le Tao* — 17,75
Poulet Général Tao classique du Bati, légèrement épicé, accompagné
de poivrons, d'oignons et garni de graines de sésame rôties.
Remplacer le poulet par du tempeh +2,20

Le Cajou — 17,95
Sauté de poulet ou tofu, de légumes (poivrons, oignons, carottes et champignons)
et de cajous rôtis, dans une sauce aux huîtres Bati.
Loc Lac — 18,5
Sauté de cubes de boeuf servi avec salsa de tomate, oeuf poché, riz frit à la tomate et
salade mesclun arrosée d'une vinaigrette à la mangue et au citron.
Extra boeuf +7

Pad Thaï — 17,5
Nouilles de riz sautées à la façon cuisine de rue thaï, avec tofu, crevettes, oeuf,
fèves germés et piments rôtis. (contient des arachides)
Le Thaï** — 18,5
Poulet ou tofu et légumes sautés dans notre sauce au cari maison.
(contient des arachides)
Le Saang — 16,95
Sauté au gingembre avec poulet ou tofu, légumes variés (haricots verts, poivrons,
carottes et oignons) et notre sauce aux huîtres Bati.
Brochettes Bati du moment** — 17,5
Viande marinée aux épices kroeung, accompagnée d’un sauté de légumes variés
et de riz jasmin.
Amok** — 20,95
Poisson cuit à la vapeur, nappé de notre fameux cari cambodgien
rehaussé à la citronnelle.
* légèrement épicé ** épicé *** très épicé

Promo au verre
Heineken (verre 10oz)

4

Trou du diable (verre 13oz)

5

Sans alcool
Natureo rosé

6

Heineken 0%

6,50

Verre de vin midi
Rouge — Blanc

5,50

Pinte de bière midi
Coors

5,50

Belgian Moon

7,50

Rebelle québécoise

7,50

Heineken

7,50

Mactavish Trou du Diable

8,50

L'Apocalypso Trou du Diable

8,50

Trou Du Diable en rotation

8,50
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