Apportez votre vin! /Bring your own wine!
Veuillez, S.V.P. demander à votre Serveur/Serveuse la quantitée d’épices
que vous désirez dans vos plats. *Nous n’utilisons pas de G.M.S.
Please ask your waiter/waitress to flavour your meals to your taste. *We do not use M.S.G.
Très, très Épicé
Very, very Hot

Très Épicé
Very Hot

Épicé
Hot

Tous nos plats sautés sont légèrement relevés.
All sauteed meals are lightly spicy.

- Table d’ hôte Combinaison #1 GÉ N É RAL TAO
♦ Soupe végétarienne à la citronnelle ou
Rouleau impérial
♦ Gai siam moe (poulet frit) à la sauce du
Général Tao et salade
♦ Crème glacée frite (Ou choix de Pomme,
Banane ou Ananas Frit) et Thé/Café
♦ Lemon grass vegetable soup or Imperial roll
♦ Fried chicken sauteed with siam sauce and salad
♦ Fried Ice Cream (Or Fried Apple, Banana or
Pineapple) and Tea/Coffee

20,95$

Combinaison #3 NID CRE VE TTE S
♦
♦
♦

♦
♦
♦

Dumplings frits (7 mcx)
Crevettes sautées avec légumes frais servies
sur nouilles croustillantes
Crème glacée frite (Ou choix de Pomme,
Banane ou Ananas Frit) et Thé/Café
Fried Dumplings (7 mcx)
Sauteed shrimps with fresh vegetables served on
crispy noodles
Fried Ice Cream (Or Fried Apple, Banana or
Pineapple) and Tea/Coffee

25,95$

Combinaison #2 PHRA RAM GAI

Combinaison #4 L É GUME S (TOF U)

♦ Soupe végétarienne à la citronnelle ou
Rouleau impérial
♦ Poulet sauté avec champignons dans une
sauce aux arachides servis avec épinards frits
♦ Crème glacée frite (Ou choix de
Pomme/Banane/Ananas Frit) et Thé/Café

♦ Soupe végétarienne à la citronnelle ou
Rouleau printanier végétarien
♦ Légumes au cari rouge avec lait de coco et
feuilles de basilic
♦ Crème glacée frite (Ou choix de
Pomme/Banane/Ananas Frit) et Thé/Café

♦ Lemon grass vegetable soup or Imperial roll
♦ Sauteed chicken and mushrooms with peanut
sauce served with fried spinach
♦ Fried Ice Cream (Or Fried Apple, Banana or
Pineapple) and Tea/Coffee

♦ Lemon grass vegetable soup or Vege spring roll
♦ Red curry vegetables with coconut milk and basil
leaves
♦ Fried Ice Cream (Or Fried Apple, Banana or
Pineapple) and Tea/Coffee

18,95$

17,95$

- L es Soupes/Soups -

Petite/Small

1a. Tom kau pak
Soupe végétarienne à la citronnelle avec lait de coco
Lemon grass vegetable soup with coconut milk

2a. Tom kau gai

Grande/Large

2,75$

4,75$

3,50$

6,50$

4,25$

7,25$

4,50$

8,50$

5,50$

9,50$

2,75$

4,75$

3,50$

6,50$

4,25$

7,25$

4,50$

8,50$

5,50$

9,50$

8,50$

11,50$

4,50$

6,50$

Soupe au poulet à la citronnelle avec lait de coco
Lemon grass chicken soup with coconut milk

3a. Tom kau plamur
Soupe aux calmars à la citronnelle avec lait de coco
Lemon grass squids soup with coconut milk

4a. Tom kau koung
Soupe aux crevettes à la citronnelle avec lait de coco
Lemon grass shrimps soup with coconut milk

5a. Tom kau talay
Soupe aux fruits de mer à la citronnelle avec lait de coco
Lemon grass seafood soup with coconut milk

1b. Tom yam pak
Soupe végétarienne pimentée à la citronnelle/Vegetable soup with lemon grass

2b. Tom yam gai
Soupe au poulet pimentée à la citronnelle /Chicken soup with lemon grass

3b. Tom yam plamur

Soupe aux calmars pimentée à la citronnelle/Squids soup with lemon grass

4b. Tom yam koung
Soupe aux crevettes pimentée à la citronnelle/Shrimps soup with lemon grass

5b. Tom yam talay

Soupe aux fruits de mer pimentée à la citronnelle/Seafood soup with lemon grass

6b. Tom yam Bato Thai
Soupe aux fruits de mer pimentée accompagnée de vermicelle/Seafood soup with
vermicelli

7b. Soupe Wonton farcit au Poulet, Crevettes et Porc
Wonton soup stuffed with chicken, shrimps and pork

1c. Lare gai

- L es Salades/Salads -

Salade de poulet garnie d’oignons, de poivrons et de feuilles de menthe
Chicken salad garnished with onions, peppers and mint leaves

2c. Yam plamur

Salade de calmars garnie d’oignons, de poivrons et de feuilles de menthe
Squids salad garnished with onions, peppers and mint leaves

3c. Pula khoung

Salade de crevettes garnie d’oignons, de poivrons et de feuilles de menthe
Shrimps salad garnished with onions, peppers and mint leaves

4c. Yam slam

Salade de fruits de mer garnie d’oignons, de poivrons et de feuilles de menthe
Seafood salad garnished with onions, peppers and mint leaves

5c. Salade Bato Thai

Petite/Small

7,95$

10,95$

8,95$

11,95$

9,95$

12,95$

10,95$

13,95$

9,95$

12,95$

Salade de crevettes, poulet et vermicelle garnie d’oignons, de poivrons et de feuilles de menthe
Shrimps, chicken and vermicelli salad garnished with onions, peppers and mint leaves

6c. Son Tam

Grande/Large

9,95$

12,95$

Salade de papaye garnie de crevettes, lime et tamarin/Papaya salad with shrimps, lime and tamarin

7c. Yam nua yang
Salade de boeuf sauté garnie d’oignons, de poivrons et de feuilles de menthe
Sauteed beef salad garnished with onions, peppers and mint leaves

10,95$

13,95$

- L es Hors- d’ oeuvres/Appetiz ers 2,50$

1d. Poe pia/Rouleau Impérial frit (Poulet et légumes)
Fried Imperial roll (Chicken and vegetables)

2d. Rouleau printanier végétarien (non frit) servi avec sauce aux arachides

2,50$

Non-Fried Vegetarian Spring roll served with peanut sauce

3d. Rouleau printanier crevettes Thai (non frit) servi avec une sauce aux arachides

3,50$

Non-Fried Shrimps Spring roll served with peanut sauce
4d. Tofu frits (5 mcx) servis avec une sauce aux arachides
Fried tofu served with peanut sauce
5d. Gai satay/Tranches de poulet servies avec une sauce aux arachides
Chicken slices served with peanut sauce
6d. Neuia satay/Tranches de boeuf servies avec une sauce aux arachides
Beef slices served with peanut sauce
7d. Koung tod (5 mcx)/Crevettes frites enrobés servies avec une sauce aigre-douce
Deep fried shrimps served with sweet and sour sauce
8d. Calmars frits servis avec une sauce aigre-douce
Fried Squids served with sweet and sour sauce
9d. Moules frites (5 mcx) Au parfum de limette
Fried mussels perfumed with lime sauce
10d. Dumplings frits (7 mcx) avec sauce aux arachides (Poulet, Porc et crevettes)
Fried dumplings served with peanut sauce (Chicken, pork and shrimps)

3,95$
6,25$
6,25$
6,95$
7,95$
7,50$
7,50$

- L es Plats Sautées/Sauteed meals -

Tous nos plats sautées sont servis avec un bol de riz/ All meals are served with a bowl of rice.

Ø É TAPE 1 : Choisir votre Protéine / Step 1: Choose your Protein
♦ PAK – Légumes – Vegetable (Tofu)
♦ GAI – Poulet – Chicken
♦ NEAUI – Boeuf - Beef
♦ PLAMUR – Calmar – Squids
♦ PLA – Poisson – Fish
♦ KUONG – Crevettes - Shrimps
♦ TALAY - Fruits de mer - Seafood
♦ MOULES – Mussels*
*Seulement au cari rouge, basilic, à l’ail poivre blanc ou gingembre frais/
Only red curry, basil leaves, garlic white pepper or fresh ginger

Ø É TAPE 2 : Choisir votre sauce /Step 2: Choose your sauce
♦ Cari rouge avec lait de coco et feuilles de basilic/Red curry
with coconut milk and basil leaves

♦ Arachide servis sur épinards frits /Peanut sauce served on fried spinach
♦ Tomates, ananas, champignons dans une sauce aigre-douce /Tomatoes,
♦
♦
♦
♦
♦

pineapples, mushrooms with a sweet and sour sauce
Feuilles de Basilic /Basil leaves
Citronelle / Lemon grass
Gingembre frais / Fresh ginger
À l’ail et poivre blanc et noir / Garlic black and white pepper
Feuilles de Balsamine / Balsamine leaves

12,95$
13,50$
13,95$
14,50$
14,95$
15,50$
15,50$
17,50$
14,95$

- L es Spécialités/Specialty Bato Thai Tofu Général Tao / General Tao Tofu
Poulet Général Tao / General Tao Chicken
Calmars frits servis avec sauce 5 épices / Fried squids served with 5 spices sauce
Crevettes frits servis avec sauce 5 épices / Fried shrimps served with 5 spices sauce
Sizzling aux fruits de mer / Seafood Sizzlings

- Pad/N ouilles/Noodles 90. Pad Thai
Vermicelles de riz sautés avec poulet, crevettes, légumes et feuilles de basilic
Rice vermicelli sauteed with chicken, shrimps, vegetables and basil leaves

91. Pad kee meivi
Vermicelles de riz sautés avec poulet, légumes et feuilles de basilic
Rice vermicelli sauteed with chicken, vegetables and basil leaves

12,95$
15,95$
15,50$
16,50$
19,50$

13,95$
12,95$
11,95$

92. Pad pak
Vermicelles de riz sautés avec légumes et feuilles de basilic
Rice vermicelli sautéed with vegetables and basil leaves

15,95$

93. Nid spécial
Poulet, boeuf et crevettes sautés avec légumes, servis sur nouilles croustillantes
Chicken, beef and shrimps sauteed with vegetables, served on crispy noodles

94. Nid aux crevettes
Crevettes sautés avec légumes, servis sur nouilles croustillantes
Sauteed shrimps with vegetables, served on crispy noodles

95. Nid Bato Thai
Assortiment de fruits de mer sautés avec légumes, servis sur nouilles croustillantes
Assorted seafood sauteed with vegetables, served on crispy noodles

96. Nouilles Singapour / Singapour Noodles

16,95$
18,95$
15,50$
12,95$

Nouilles sautées avec poulet, légumes et sauce au cari
Sauteed noodles with chicken, vegetables and curry sauce

- L es Riz frits / F ried Rice -

97. Khao phao

Riz frit avec assortiment de légumes / Fried rice with vegetables assortment

A. Pak
B. Gai
C. Poo
D. Koung

Riz frit aux légumes / Vegetables Fried rice
Riz frit au poulet / Chicken Fried rice
Riz frit au crabe / Crab Fried rice
Riz frit aux crevettes / Shrimps Fried rice

- L es E xtras -

- L es Desserts -Crème Glacé Frite/Fried Ice Cream
-Banane, Ananas ou Pomme Frits/Fried
Banana, Pineapple or Apple

-Crème glacé à la vanilla/Vanilla Ice cream

4,50$
3,50$
2,50$

- L es Breuvages/Drinks -Boissons gazeuses /Soft drinks
-Perrier
-Thé/Café

11,95$
12,50$
13,00$
13,95$

3,00$
2,75$
1,50$

Riz ou Vermicelle/Rice or Vermicelli
Nouilles croustillantes/Crispy noodles
Épinards frits/Fried spinach
Légumes/Vegetables
Poulet/Chicken
Boeuf/Beef
Calmars/Squid
Poisson/Fish
Crevettes/Shrimps
Pétoncles/Scollops
Sauce à l’arachide dans les plats
sautés/Peanuts sauce in sauteed meals

2,00$
2,50$
2,50$
2,50$
3,50$
3,75$
4,00$
4,50$
5,00$
6,50$
1,50$

