ENTRÉES
Soupe Thaï / 6,25

Petite soupe au cari et lait de coco avec laitue
et vermicelle.

Soupe Mékong / 5,50

Petite soupe claire dans un bouillon au poulet
avec bœuf, vermicelle et oignon.

SALADES

Soupe Wonton / 5,95

Salade du jardin / 7,85

Soupe Tom Yam / 6,50

Salade de papaye / 12,85

Rouleaux impériaux / 5,95

Salade Bassac / 9,50

Soupe à base de bouillon de poulet avec
wontons au porc, garnie d’oignons verts.

Soupe TomYam aromatisée à la citronnelle
avec crevettes.

Deux (2) rouleaux croustillants au porc ou
aux légumes servis avec sauce impériale.

Salade accompagnée de légumes de saison
et nappée de notre vinaigrette au litchi.

Effiloché de papaye verte du sud-est asiatique
avec arachides.

Salade verte, vermicelles de riz frits, porc haché
sauté, arachides et légumes marinés.

Wontons frits / 6,25

Bouchées croustillantes au porc servis avec
sauce impériale.

Rouleau Païlin / 6,50

Rouleau de printemps au porc et aux crevettes
ou tofu, picklies, laitue, enveloppé d’une feuille
de riz et servi avec une sauce aux arachides.

Poulet «KFC» / 13,85

Khmer Fried Chicken. Notre propre version
du poulet frit cambodgien, accompagné d’une
sauce épicée au miel.

Boulettes de maïs / 12,50

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.

Boulettes LAO / 6,50

Boulettes de bœuf (5) frites traditionnelles
du Laos, accompagnées d’une sauce épicée
au miel.

GRILLADES
Nõm Pangh sach / 10,50

Sandwich à la cambodgienne au porc laqué
BBQ ou tofu, picklies, coriandre et sauce BBQ.
Pain fait sur mesure par la boulangerie locale
Paillard.

Brochettes Krœung (2 mcx) / 11,50
Bœuf mariné à la sauce citronnelle Bati,
servis avec picklies.

Brochettes Bati (2 mcx) / 11,50

poulet mariné à la citronnelle et confiture
de piment, servis avec picklies.

PLATS
Le Bocco / 16,25

Pad Singapour / 18,55

Chow Fun / 16,45

Le Mékong / 17,55

Nouilles aux œufs sautées avec bœuf
et légumes assortis à la sauce Bati rehaussé
au gingembre.

Large nouilles de riz sautées avec bœuf, œuf
et légumes assortis à la sauce Bati rehaussé
au gingembre.

Bœuf Saolin’ / 17,45

Bœuf pané sautée dans une sauce teriyaki à
l’orange saupoudré d’oranges confits aromatisé
au sésame.

Le Tao / 16,55

Poulet Général Tao classique du Bati et
légèrement épicé, poivrons rouge et vert,
oignon et aromatisé de sésame rôti.

Nouilles de riz sautées aux poulets et crevettes
style cuisine de rue thaï dans une sauce au cari,
lanières de chou et de carotte.

Sauté de poulet pané aigre-doux avec ananas,
carottes, champignons, oignons et tomates.

Le Kaïrong / 16,55

Sauté de bœuf avec légume sauté et gingembre
légèrement poivré servi avec riz.

Remplacer le riz pour du vermicelle / 1 $

EXTRAS

Le Sãang / 15,55

Sauté classique de poulet ou tofu au gingembre
et légumes assortis à la sauce Bati.

Sauce / 1,50

Le Cajou / 16,95

Vermicelle de riz / 2,95

Riz / 2,95

Poulet ou tofu et légumes assortis avec une
garniture de cajou rôti laqué à la sauce Bati.

Nid croustillant / 3,55

Loc Lac / 17,55

Sauté de légumes variés / 7,50

Viande / 7

Sauté de cubes de bœuf à la cambodgienne
servi avec tomate, oignon, salade frais et œuf.

Le Koral / 15,55

Sauté de bœuf et légumes assortis dans une
sauce rouge pimentée.

Riz basilic / 16,95

Riz frit au poulet et crevettes, épicé au basilic
avec un assortiment de légumes.

Pad thaï / 17,45

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

Le Thaï / 17,95

Poulet ou tofu et légumes sautés dans notre
sauce Bati au cari.

Le Khmer / 17,95

Poulet ou tofu et légumes sautés dans notre
sauce Bati à la citronnelle.

DESSERTS
Les beignets / 5,95

Servis avec glace à la vanille. Choix de
pomme, banane ou ananas.

Tapioca / 4,95

Le traditionnel pouding au tapioca à base
de lait de coco.

Riz coco / 7,50

Riz gluant, mangue fraîche, fruits de saison
et coconut flakes.
niveau d’épice

contient des arachides

SANS
BIÈRES
ALCOOL
Bières de microbrasserie
Canette (473 ml)
Trou du diable

Coke, Coke diète, Sprite,
Canada Dry (500ml)

3,50

Pitoune (Keller Pils 5%)

8

Barq’s racinette (500ml)

3,50

Mactavish ( Pale Ale Américaine 5%)

8

Jus d’aloès

3,85

Shawi Beach ( Westcoast IPA 6,5%)

8,50

Eau Perrier pétillante (500 ml)

3,50

Apocalypso ( blanche IPA 6,5%)

8,50

Eau Eska (500 ml)

2,25

La Souche

Eau pétillante AHA (500 ml)
Pêche et miel, lime pastèque ou
bleuet et grenade
Boisson asiatique FOCO (350 ml)
Litchi, mangue ou mangoustan
Heineken 0 (lager 0%, 330 ml)

Bière de saison
2,95
3,95
8

BATI

12

12,50

Vodka Kamouraska, rhum Malibu ,
jus de litchis, crème de coco et flocons
de piments
Drink du gérant

(prix variable)

En fût – Pinte (591 ml)
Heineken (lager 5%)

8,50

Belgian Moon (blanche 5,4%)

8,50

Trou du diable, ligne en rotation

9,50

Bières asiatiques –Bouteille (330 ml)
8,50

VINS
Blanc		 au verre

12

Les classiques
Gin Tonic, Rhum & Coke,
Vodka Canneberge

Bière de saison

9

Selon la disponibilité

Rhum blanc Havana Club Anejo 3 ans,
rhum épicé Chic Choc, liqueur d’agrume,
jus de mangue, sirop simple et lime.
Spicy Coco Bati		

Noctem
Catnip (IPA 7,5%)

COCKTAILS
Mango Mai Tai		

8,50

Merinos 2020, Vin de France,
Dom. Michel Gassier		

9,5

Alicante 2017, Pinar de Villena,
Las Virtudes		

8

Rouge
8,50

Negroamaro 2020, Les Pouilles,
Conti Zecca		

10

Mesa Tinto 2019, Portugal, Gota		

8

Rosé
Rosé Bio 2021, Terre di Chieti,
Cantina Tollo 		

10

