
BÅTI
CĄNTĬNE

CAMBOĐGIENNE

Soupe Thaï / 13,50$
Soupe au cari et lait de coco avec laitue, vermicelles
et crevettes (contient des arachides).

Phnom Penh / 13,50$
Soupe avec vermicelles, bœuf, porc haché, crevettes
et boulettes de viande. 

Nõm Pangh sach / 10,50$
Sandwich à la cambodgienne au porc laqué BBQ ou tofu, 
légumes marinés, coriandre et sauce BBQ.

Brochettes Kroeung (2 mcx) / 9$
Bœuf mariné à la sauce citronnelle Bati (avec ou sans 
arachide). Extra riz ou vermicelle de riz / 2,50$

Brochettes Bati (2 mcx) / 8.50$
Poulet mariné à la citronnelle et con�ture de piment.
Extra riz ou vermicelle de riz / 2,50$

Chang / 7,75$ Thaïlande. Lager en bouteille (320ml)
Singha  / 7,75$ Thaïlande. Lager en bouteille (330ml)
Belgian Moon / 7,50$ États-Unis. Blanche en Fût (20oz) 
Heineken / 8,50$ Hollande. Lager en Fût (18oz)
Vin blanc / 7$ Sauvignon blanc  |  Vin rouge / 7,50$ Syrah 

Rouleaux impériaux / 4,75$
Deux (2) rouleaux croustillants au porc ou aux légumes 
servis avec une sauce impériale (contient des arachides).

Wonton frit / 4,50$
Bouchées croustillantes au porc servis avec une sauce 
impériale (contient des arachides).

Rouleau Païlin / 5,25$ 
Un rouleau de printemps au porc et aux crevettes ou 
végétarien, fèves germées, laitue, concombres, 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, rien à voir 
avec ses analogues ! Servis avec la sauce épicée pomme 
et miel. Khmer fried chicken.

Coke, Sprite, Canada Dry / 2.25 $ (355ml) 
San Pelligrino Aranciata/Limonata / 2,75$ (330ml)
Eau pétillante San Pelligrino / 3,75$ (500ml) 
Boisson santé Aloes / 3,85$ (500 ml)
Boisson asiatique FOCO / 2,50$ (350 ml) 
(aux Lychees, à la mangue, au coco)

SÕUPE REPAS ENTRÉES

GRİLLADES

BREUVAGES

BİERES ET VİNS

125 rue Saint-Joseph Est
Ville de Québec

418.522.4567

Instagram :
@CantineBati
#BatiBox



Bœuf Saolin’ / 14,75$
Bœuf pané sautée dans une sauce teriyaki à l’orange, 
saupoudré d’oranges con�tes aromatisées au sésame.

Le Tao / 14$
Poulet Général Tao classique du Bati, et légèrement 
épicé, accompagné de poivrons rouges et verts, oignons
et aromatisé de sésame rôti.

Le Sãang / 12,75$
Sauté classique de poulet ou tofu au gingembre
à la sauce Bati.
 
Le cajou / 14,50$
Poulet ou tofu accompagné de poivrons, oignons, carottes 
et champignons, le tout aromatisé à l’huile de cajou avec 
une garniture de cajous rôtis laqués à la sauce Bati. 

Loc Lac / 14,75$
Sauté de cubes de bœuf servi avec salsa de tomate et 
maïs, vinaigrette à la lime, œuf poché, riz frit à la pâte de 
tomate, laitue et saupoudré de basilic et de ciboulette.

Riz basilic / 14$
Riz frit au porc et crevettes, épicé au basilic avec un 
assortiment de légumes. 

Le Thaï / 14,50$
Poulet ou tofu et légumes sautés dans notre sauce Bati 
au cari (contient des arachides).

Œuf poché / 1,75$
Riz / 2,50$
Vermicelle de riz / 2,50$
Nid croustillant / 3,00$
Légumes variés / 5,00$
Viande / 3,50$

PLATS SİGNATURES EXTRAS

Ajoutez 3,75$ (pour un choix)
• Rouleaux (2) Impériaux - porc ou légumes
• Les Wontons Frit
• Petite soupe (ThaÏ ou Mékong)

LA MAJORITÉ DE NOS 
PLATS SONT DISPONIBLE 

EN OPTION VÉGÉ.

Tous nos plats sont servi avec du riz.
Ajoutez 1,00$ pour avoir du vermicelle

RENSEİGNEZ-VOUS
SUR NOS PLATS 
VEDETTES DE
LA SEMAİNE ! 


