ENTRÉES
Rouleaux impériaux / 4,75
Deux rouleaux croustillants au porc ou aux légumes
accompagnés d’une sauce impériale (contient des arachides).
Wontons frits / 4,5
Bouchées croustillantes au porc accompagnées
d’une sauce impériale (contient des arachides).
Rouleau Païlin / 5,25
Rouleau de printemps au porc et crevettes ou végétarien,
avec fèves germées, laitue, concombres et feuilles de menthe,
enveloppé d’une feuille de riz et servi avec une sauce aux
arachides (contient des arachides).
Poulet « KFC » / 8,75
Notre propre version du poulet frit cambodgien « Khmer Fried
chicken ». Servi avec une sauce épicée pomme et miel.

GRILLADES
Nõm Pangh sach / 10,5
Sandwich à la cambodgienne au porc laqué BBQ ou tofu,
légumes marinés, coriandre et sauce BBQ.
Brochettes Kroeung (2 mcx) / 9
Boeuf mariné à la sauce citronnelle Bati (avec ou sans arachide).
Ajouté un extra de riz ou vermicelle de riz pour 2,5
Brochettes Bati (2 mcx) / 8,5
Poulet mariné à la citronnelle et confiture de piment.
Ajouté un extra de riz ou vermicelle de riz pour 2,5

BATI BASSAC 2019©

(*) Légèrement épicé (**) Épicé (***) Très épicé
Avisez-nous en cas d'allergie

SOUPES REPAS

PLATS SIGNATURES

Soupe Thaï / 17
Soupe au cari et lait de coco avec laitue, vermicelles et crevettes.
(contient des arachides)

Riz basilic ** / 17
Riz frit au porc et crevettes épicé au basilic
et accompagné d’un assortiment de légumes.

Phnom Penh / 17
Soupe avec vermicelles, boeuf, porc haché,
crevettes et boulettes de viande.

Pad thaï / 17
Nouilles de riz sautées style cuisine de rue thaï, sauce pad thaï, tofu,
crevettes, fèves germées, mini omelette et piments rôtis.

Nos soupes repas incluent
une entrée de rouleaux impériaux (au porc ou aux légumes),
un dessert et un breuvage chaud.

PLATS SIGNATURES
(Cuisinés au wok)

Ajoutez 0,75$ pour avoir du vermicelle ou 1,25$ pour du riz collant.
Bocco (khmer mie chãrr) / 16,5
Nouilles aux oeufs sautées, boeuf, légumes,
sauce Bati aromatisée au gingembre.
Boeuf Saolin’ * / 17,75
Boeuf pané sauté dans une sauce teriyaki à l’orange et
saupoudré d’oranges confites aromatisées au sésame.
Le Tao * / 17,5
Poulet Général Tao classique du Bati légèrement épicé, accompagné de
poivrons rouges et verts et d’oignons, garni de graines de sésame rôties.

(Suite)

Le Thaï ** / 17
Poulet ou tofu et légumes sautés dans notre
sauce Bati au cari (contient des arachides).
Chow Fun / 17
Larges nouilles de riz sautées avec boeuf, oeufs, brocolis
choux-fleurs, oignons et poivrons à la sauce Bati.
Le khmer *** / 17
Boeuf et légumes sautés dans notre
sauce Bati à la citronnelle (contient des arachides).
Pad Singapour ** / 18
Nouilles de riz sautées au poulet et aux crevettes style cuisine de rue thaï
dans une sauce au cari, fèves germées, lanières de choux et de carottes.
BanHoi / 17,5
Sauté de crevettes, de poulet et d’oignons
sur un lit de vermicelles et de laitue, nappé d’une sauce impériale
et accompagné de deux rouleaux impériaux.

Tous nos plats inclus une soupe (Thaï ou Mékong)
ou deux rouleaux impériaux (au porc ou aux légumes) ou des Wontons frits.
Le dessert, café filtre ou thé au jasmin sont inclus.

Le Sãang / 16
Sauté classique de poulet ou de tofu au gingembre à la sauce Bati.
Le cajou / 17,5
Poulet ou tofu accompagné de poivrons, d’oignons,
de carottes et de champignons, le tout aromatisé à l’huile de cajou
avec une garniture de cajous rôtis laqués à la sauce Bati.
Loc Lac / 18,5
Sauté de cubes de boeuf servis avec salsa de tomate et maïs,
vinaigrette à la lime, oeuf poché, riz frit à la pâte de tomate,
laitue, basilic et ciboulette.
Le koral *** / 16,5
Sauté de boeuf et poivrons dans une sauce rouge pimentée.

Spéciaux du midi
PINTE DE BIÈRE

COUPE DE VIN

Coors / 5,5
Rickard’s red / 7,5
Belgian Moon / 7,5
Rebelle québécoise / 7,5
L’amer I.P.A / 7,5
Heineken / 7,5
Murphy’s Irish Stout / 7,5

Rouge ou Blanc / 7

Avisez-nous en cas d'allergie

