
ENTRÉES

SALADES

Soupe Thaï  /  5,25
Petite soupe au cari et lait de coco avec laitue et vermicelle.

Soupe Wonton  /  5,15
Soupe à base de bouillon de poulet avec wontons au porc,
garnie d’oignons verts et ail rôti.

Soupe Mékong  /  4,50
Petite soupe Phnom Penh clair dans un bouillon au poulet avec du 
boeuf, vermicelle et oignon.

Rouleaux impériaux  /  4,95
Deux (2) rouleaux croustillants au porc ou aux légumes servis avec 
une sauce impériale.
(contient des arachides)

Wonton frit  /  4,75
Bouchées crousutillantes au porc servis avecune sauce impériale.
(contient des arachides)

Rouleau Païlin  /  5,25
Un rouleau de printemps au porc et aux crevettes ou tofu, fèves 
germées, laitue, concombres et feuilles de menthe, enveloppé d’une 
feuille de riz et servi avec une sauce aux arachides.

Poulet «KFC»  /  10,50
Notre propre version du poulet frit cambodgien, rien à voir avec ses 
homologues! Servi avec une sauce pomme et miel épicée.

Boulettes de maïs  / 10,25
Boulettes Phnom Penh à base de maïs, de noix de coco et d’oignons 
verts, assaisonnées au cajun et à la feuille de lime kaffir. (végane)

Crevettes royales  / 5,50
Crevettes (3) enveloppées de pâte croustillante, servies avec une 
sauce impériale.

Salade du jardin  /  7,85
Salade accompagnée de légumes de saison et nappée de notre 
vinaigrette au litchi.

Salade de papaye  /  11
Effiloché de papaye verte du sud-est asiatique, saupoudré 
d’arachides.

Salade Bassac  /  9
Mesclun, vermicelles de riz frits, porc haché sauté, arachides et 
légumes marinés. * légèrement épicé   ** épicé   *** très épicé

GRILLADES

Nõm Pangh Sach  /  10,50
Sandwich à l cambodgienne au porc laqué BBQ ou tofu, légumes marinés,
coriandre et sauce BBQ.
Poulet nourri au grain végétal de la Ferme 

Brochettes Kroeung (2mcx)  /  9,50
Boeuf mariné à la sauce citronnelle Bati.
Extra riz ou vermicelle de riz  /  2,75$

Brochettes Bati  /  9
Poulet mariné à la citronnelle et confiture de piment.
Extra riz ou vermicelle de riz  /  2,75$

Soupe Thaï  /  13,95
Soupe au cari et lait de coco avec laitue, vermicelle et crevettes.
(contient des arachides)

Phnom Penh  /  13,50
Soupe avec vermicelle, boeuf, porc haché, crevettes et boulettes de viande.

Worton  /  15,50
Soupe aux nouilles d’oeuf avec porc laqué, wontons et boulettes de porc.
Bouillon maison avec bok choy et champignons king oyster.

SOUPES REPAS

Pain fait sur mesure par la boulangerie locale Première Moisson

125 rue Saint-Joseph Est
418.522.4567
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Boisson gazeuse en bouteille (330ml)  /  3,50
Coke, Coke diète, Sprite, Canada Dry

Aloes boisson santé  /  3,85
Eau Perrier pétillante (330ml)  /  2,85
Eau Dasani (591ml)  /  2,25
San Pellegrino  /  2,75
Arranciata, Limonata

Barq’s racinette (355ml)  /  5,50
Boisson asiatique FOCO (350ml)  /  3,25
Lychees, mangue, mangosteen

Lao Kombucha (350ml)  /  4,95
Thé blanc, thé noir et pomme & gingembre

Bières asiatiques
Chang, Thaïlande, Lager, bouteille (320ml)  /  7,95
Singha, Thaïlande, Lager bouteille (330ml)  /  7,95
Tsing Tao, Chine, Lager, bouteille (330ml)  /  7,50

DESSERTS

Assortiment de beignets  /  6,95
Ananas, banane et pomme nappé d’une sauce
au sirop de pomme maison.

Tapioca  /  4,35
Trois couleurs au lait de coco.

BREUVAGESPLATS SIGNATURES

EXTRAS

Extra sauce  /  0,65
Extra riz  /  2,50
Extra vermicelle de riz  /  2,50
Extra nid croustillant  /  3,45
Extra sauté de légumes variés  /  7,45
Extra viande  /  7,00

* légèrement épicé   ** épicé   *** très épicé

Bocco  / 13,85
Nouilles aux oeufs sautées avec boeuf
et légumes assortis à la sauce Bati 
réhaussé au gingembre.
Remplacer le boeuf par des crevettes  /  5,95

Chow Fun  /  14,45
Larges nouilles de riz sautées avec
boeuf, oeuf, brocoli, chou fleur,
oignons et poivrons à la sauce Bati.
Remplacer le boeuf par des crevettes  /  5,95

Boeuf Saolin*  /  15,55
Boeuf pané sautée dans une sauce
teriyaki à l’orange saupoudré d’oranges
confites, aromatisé au sésame.
Remplacer le boeuf par du tempeh  /  2
Remplacer le riz par du vermicelle  /  1

Le Tao*  /  14,55
Poulet Général Tao classique du Bati
et légèrement épicé, accompagné 
d’oignons, de poivrons rouges et verts, 
aromatisé de sésame rôti.

Remplacer le boeuf par du tempeh  /  2
Remplacer le riz par du vermicelle  /  1

Le Sãang  /  13,75
Sauté classique de poulet ou tofu au 
gingembre à la sauce Bati.
Remplacer le riz par du vermicelle  /  1
Remplacer le poulet par des crevettes  /  5,95

Le Cajou  /  15,85
Poulet ou tofu accompagné de poivrons, 
oignons, carottes et champignons,
le tout aromatisé à l’huile de cajou,avec 
une garniture de cajou rôti laqué à la
sauce Bati.
Remplacer le riz par du vermicelle  /  1
Remplacer le poulet par des crevettes  /  5,95

Riz Basilic**  /  14,95
Riz frit au poulet et crevettes, épicé au 
basilic avec un assortiment de légumes.

Le Koral***  /  13,95
Sauté de boeuf et poivrons dans une 
sauce rouge pimentée.
Remplacer le riz par du vermicelle  /  1
Remplacer le boeuf par des crevettes  /  5,95

Amok**  /  21,95
Notre curry cambodgien de tilapia, cuit
à la vapeur. Accompagné de riz.

Loc Lac  /  17,15
Sauté de cubes de boeuf servi avec salsa 
de tomate et maïs, vinaigrette à la lime, 
oeuf poché, verdure et riz frit à la pâte
de tomate.

Pad Thaï  /  15,15
Nouilles de riz sautées style cuisine de 
rue thaï avec sauce pad thaï, tofu,
crevettes, fèves germées, piments
rôtis etmini omelette.

Le Thaï **  /  16,55
Poulet ou tofu et légumes sautés dans 
notre sauce Bati au cari.
(contient des arachides)
Remplacer le riz par du vermicelle  /  1
Remplacer le poulet par des crevettes  /  5,95

Le Khmer***  /  16,55
Poulet ou tofu et légumes sautés dans 
notre sauce Bati à la citronnelle.
(contient des arachides)
Remplacer le riz par du vermicelle  /  1
Remplacer le poulet par des crevettes  /  5,95

Pad Singapour**  /  16,95
Nouilles de riz sautées aux poulet et 
crevettes style cuisine de rue thaï dans 
une sauce au cari avec lanières de chou 
et de carotte.
Remplacer le poulet par des crevettes  /  5,95

Le Mékong  /  15,45
Sauté de poulet pané aigre-doux avec 
ananas, tomates, carottes et champi-
gnons. (végane, sans gluten)

Remplacer le poulet par du tempeh pané  /  2

Poulet nourri au grain végétal de la Ferme des Voltigeurs

Poulet nourri au grain végétal de la Ferme des Voltigeurs

125 rue Saint-Joseph Est
Ville de Québec
418.522.4567
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