
BATEAU D’ASIE 

MENU CUISINE 

FINE CUISINE ASIATIQUE — SUSHI — APPORTEZ VOTRE VIN 

RÉSERVATIONS / COMMANDES POUR EMPORTER 

 (450) 492-9122 

 

1741, CHEMIN SAINT-CHARLES, 

 LACHENAIE, QC, J6W 3W3 

WWW.BATEAUDASIE.COM  



SPÉCIAL A  

Soupe au choix 
Rouleaux impériaux 

 
Plat au choix 

Sauf 
Les divers 2, le saumon et les fruits de mer 

 
Riz à la vapeur ou vermicelles 

Dessert classique au choix 
 

Thé ou café inclus 
23.95 

 

Soupe au choix 
Rouleaux impériaux 

Salade au choix 
 

Plat au choix 
Sauf le saumon  

 
Riz à la vapeur ou vermicelles 

Dessert classique au choix 
 

Thé ou café inclus 
25.95 

 

2 soupes au choix 
Servi sur un poêle au milieu 

Avec  
6 mini-brochettes de poulet 
6 mini-brochettes de bœuf 

 6 mini-brochettes de crevettes  
 

2 entrées rouleaux impériaux 
2 riz ou vermicelles 
2 desserts classiques 

 
Thé ou café inclus 

45.95 

 

2 Soupes au choix 
2 entrées Rouleaux impériaux 

1 demi-portion de pat thaï 
 

2 plats au choix 
Sauf le saumon  

 
2 Desserts classiques au choix 

 
Thé ou café inclus 

49.95 

 

 

SPÉCIAL B  

FOUR D’ASIE  

SPÉCIAL POUR 2  



SOUPES  

Soupe aux vermicelles, épinards, champignons, zucchinis et carottes  
2.95 

Soupe aux riz et poulet, oignons et citron 
2.95 

Soupe au bœuf, vermicelles, oignons et citron 
2.95 

Soupe au cari, vermicelles, citron (contient des arachides)  
2.95 

Soupe au crabe, blanc d’œuf   
2.95 

Pâte de won ton mélangée avec du porc et des crevettes   
2.95 

(Choix de crevette ou poulet) Soupe pimentée à la citronnelle aux poivrons, champi-
gnons, pousses de bambou, céleris, ananas et fèves germées    

2.95 

Tous les choix de soupe   
7.50 

ENTRÉES  

Rouleaux croustillants avec viande de porc, oignons, carottes, taro   
3.75 

Viande de poulet, crevettes, salade, fèves germées et concombres   
4.50 

Won ton frite enveloppée de viande de porc et de crevettes   
4.50 

- frits ou à la vapeur

Viande de porc et crevettes, chou vert, oignons, taro, accompagné de sauce aux 
arachides   

5.25 

Ailes de poulets assaisonnées dans une sauce du chef et légumes  
6.50 

Lamelle de poulet, salade, concombres, tomates, poivrons rouges et verts 
4.50 

Crevette grillée, Salade, concombres, tomates, poivrons rouges et verts   
4.95 

Bœuf grillé, Salade, concombres, tomates, poivrons rouges et verts   
4.95 

Salade, nouilles frites, fèves germées, tomates, concombre, poivrons rouge et 
verts (contient du porc)  

4.95 

(plat tiède)

Plat complet : poulet sauté avec oignons, servi avec vermicelles, 1 rouleau coupé, 
salade, sauce impériale  

9.95 

(plat tiède)

Plat complet : viande de crabe et poulet sauté avec oignons, servi avec vermicelles, 
1 rouleau coupé, salade, sauce impériale  

9.95 

(plat tiède)

Plat complet : bœuf sauté avec oignons, servi avec vermicelles, 1 rouleau coupé, 
salade, sauce impériale. 

9.95 

(plat tiède)

Plat complet : viande de crabe sauté avec oignons, servi avec vermicelles, 1 rouleau 
coupé, salade, sauce impériale   

9.95 

  6.95 

  7.95 



RIZ FRIT  

Riz frit, œuf et poulet, poivrons rouges et verts et poivre   
9.95 

Riz frit, œuf et crevettes, poivrons rouges et verts et poivre   
10.95 

Riz frit, œuf, poulet, crevettes, poivrons rouges et verts et poivre   
12.95 

Riz frit, œuf, brocoli, oignons, poivrons rouges et verts, avec feuilles de basilic 
(choix de poulet, bœuf ou crevettes)   

13.95 

BŒUF ET PORC  

Bœuf ou porc sauté aux ananas, légumes et poivres   
13.95 

Bœuf ou porc sauté aux gingembres, légumes et poivres   
13.95 

Bœuf ou porc sauté aux fèves germées, zucchinis, oignons, poivrons rouges, ca-
rotte, choux-fleurs, brocolis et poivre   

13.95 

Bœuf ou porc sauté aux légumes et poivre   
13.95 

Bœuf ou porc sauté aux oignons, poivrons rouges et verts, choux-fleurs, brocolis, 
citronnelles et arachides    

13.95 

Bœuf sauté aux choux-fleurs, oignons, poivrons rouges, tomates, céleris, brocolis 
et poivre   

13.95 

Bœuf sauté aux oignons, poivrons rouges et verts, choux-fleurs, brocolis dans une 
sauce soya épicée et poivres   

13.95 

Bœuf sauté à la pâte de piment aux feuilles de basilic et légumes  
13.95 

Bœuf sauté avec citronnelle, rouleau impérial et salade   
13.95 

Bœuf sauté aux brocolis, oignons, poivrons rouges, carottes et poivre   
13.95 

Bœuf sauté aux légumes dans une sauce Korko  
13.95 

Bœuf panné et sauté aux oignons, dans une sauce à l’orange et sésame, servi avec 
salade 

14.95 



POULET  

Poulet pané dans une sauce sucrée et salade   
13.95 

Poulet pané style Bateau D’Asie et nouilles frites   
13.95 

Poulets panés sautés aux ananas, poivrons rouges et verts, oignons, zucchinis, 
choux-fleurs, dans une sauce aigre piquante  

13.95 

Mcx de poulets sautés aux brocolis, oignons, poivrons rouges, carottes et poivre   
13.95 

Mcx de poulets sautés aux oignons, poivrons rouges et verts, choux-fleurs, broco-
lis, Mcx de citron et poivre   

13.95 

Mcx de poulets sautés aux légumes et poivre   
13.95 

Mcx de poulets sautés aux gingembres, légumes et poivre   
13.95 

Mcx de poulets sautés aux ananas, légumes et poivre 
13.95 

Mcx de poulets sautés aux poireaux, gingembres, oignons, poivrons rouges, ca-
rottes et poivre   

13.95 

Mcx de poulets légèrement panés, sauce aigre-douce et salade   
13.95 

Mcx de poulets sautés avec des fèves germées, zucchinis, carottes, oignons, poi-
vrons rouges, choux-fleurs, brocolis, et poivre   

13.95 

Mcx de poulets sautés au beurre d’arachides, avec champignons et épinards crous-
tillants   

13.95 

Mcx de poulets baignés au cari, oignons, carottes, zucchinis, choux-fleurs, broco-
lis et arachides   

13.95 

Mcx de poulets sautés au cari, poivrons rouges et verts, pousses de bambou, ana-
nas, zucchinis, choux-fleurs, brocolis 

13.95 

Mcx de poulets sautés aux poivrons rouges et verts, zucchinis, pousses de bambou, 
choux-fleurs, brocolis, dans une sauce à la noix de coco et arachides   

13.95 

Mcx de poulets sautés avec pâte de piment aux feuilles basilic et des légumes 
13.95 

Mxc de poulets sautés aux oignons, poivrons rouges, tomates, choux-fleurs, zuc-
chinis, céleris, et poivre   

13.95 

Poulet sauté aux champignons, oignons, poivrons rouges, carotte et poivre 
13.95 

Poulet sauté aux légumes dans une sauce Korco   
13.95 

Poulet sauté aux légumes dans une sauce Singapour et arachides  
13.95 

Mcx de poulets sautés aux légumes dans une sauce satay 
13.95 

Mcx de poulets enrobés d’une sauce aigre douce, servis avec ananas, pi-
ments rouges, oignons, brocolis et choux-fleurs 

13.95 

Poulet sauté aux zucchinis, brocolis, choux-fleurs, carottes et choux chi-
nois 

13.95 



CREVETTES  

Crevettes sautées aux brocolis, oignons, poivrons rouges, carotte et poivre   
15.95 

Crevettes sautées aux légumes dans une sauce Singapour et arachides  
15.95 

Crevettes sautées aux champignons, oignons, poivrons rouges, carottes et poivre   
15.95 

Crevettes sautées aux poireaux, gingembres, poivrons rouges, carottes, et poivre   
15.95 

Crevettes sautées avec ananas, poivrons rouges et verts, oignons, choux-fleurs, 
zucchinis dans une sauce aigre piquante   

15.95 

Crevettes panées, sautées aux ananas, poivrons rouges et verts, oignons, zucchinis, 
choux-fleurs, dans une sauce aigre piquante  

15.95 

Crevettes sautées aux gingembres, légumes et poivre   
15.95 

Crevettes panées dans une sauce aigre-douce et salade   
15.95 

Crevettes sautées aux légumes et poivre   
15.95 

Crevettes baignées au cari, oignons, poivrons rouges, carottes, zucchinis, choux-
fleurs, brocolis, et arachides 

15.95 

Crevettes baignées au cari rouge, poivrons rouges et verts, pousses de bambou, 
ananas, zucchinis, choux-fleurs, brocolis   

15.95 

Crevettes sautées aux poivrons rouges et verts, pousses de bambous, zucchinis, 
choux-fleurs, brocolis dans une sauce à la noix de coco et arachides   

15.95 

Crevettes sautées à la pâte de piment aux feuilles de basilic et légumes 
15.95 

Crevettes panées dans une sauce maison et nouilles frites 
15.95 

Crevettes sautées aux oignons, poivrons rouges et verts, choux-fleurs, brocolis, 
Mcx de citron et poivre   

15.95 

Crevettes sautées aux oignons, poivrons rouges et verts, choux-fleurs, brocolis, 
citronnelle et arachides   

15.95 

Crevettes sautées aux oignons, poivrons rouges, tomates, choux-fleurs, zucchinis, 
céleris et poivre 

15.95 

Crevettes panées dans une sauce sucrée et salade   
15.95 

Crevettes sautées aux légumes dans une sauce Korco  
15.95 



POISSON  

Mcx de poisson pané, sautés aux ananas, oignons, poivrons rouges et verts, zucchi-
nis, choux-fleurs, dans une sauce aigre piquante  

14.95 

Mcx de poisson pané, sautés avec légumes et poivre 
14.95 

Mxc de poisson pané, sautés aux gingembres, légumes et poivres   14.95 

Mcx de poisson pané, sautés à la pâte de piment aux feuilles de basilic et légumes   
14.95 

Mxc de poisson pané, sautés avec poivrons rouges et verts, pousses de bambou, zuc-
chinis, choux-fleurs, brocolis, dans une sauce à la noix de coco et arachides 

14.95 

Mxc de poisson pané, sautés avec oignons, poivrons rouges et verts, choux-fleurs, 
brocolis et poivre, mcx de citron  

14.95 

Mcx de saumon servis dans un plat pétillant, accompagnés de légumes, sauce teriya-
ki  

17.95 

Mcx de saumon sautés aux légumes, dans une sauce maison   
17.95 

 

 

 

Choix de poulet, bœuf ou crevettes
Sauté aux légumes d’Asie dans une sauce aux sésames, servi sur un nid de nouilles 
frites 

15.95 

 

Choix de poulet, bœuf ou crevettes
Sauté aux légumes d’Asie dans une sauce aux sésames, servi avec nouilles croustil-
lantes  

15.95 

  

Choix de poulet, bœuf ou crevettes
Sauté aux légumes dans une sauce thaïlandaise 

15.95 

 

Choix de poulet, bœuf ou crevettes 
Sauté aux légumes d’Asie dans une sauce aux sésames, servi avec des grosses 
nouilles de riz blanc  

15.95 

 

Choix de poulet, bœuf ou crevettes 
Sauté aux légumes d’Asie dans une sauce aux sésames, servi sur des nouilles jaunes à 
la vapeur 

15.95 

 

Choix de poulet ou crevettes 
Sauté aux poivrons rouges, fèves germées, servi avec des grosses nouilles blanches 
avec œuf  

15.95 

 

Choix de poulet ou crevettes 
Sauté aux petites nouilles de riz et œuf, poivrons rouges, fèves germées et ara-
chides  

15.95 

Choix de brochettes (poulet, bœuf, crevettes)  
Morceaux de poulet, bœuf et crevettes marinés, cuits sur le feu et salade  

15.95 

DIVERS I  



CALMARS  

Calmars sautés avec ananas, oignons, poivrons rouges et verts, zucchinis, choux-
fleurs, dans une sauce aigre piquante   

15.95 

Calmars sautés aux légumes et poivre  
15.95 

Calmars sautés aux gingembres, légumes et poivre 
15.95 

Calmars sautés à la pâte de piment aux feuilles de basilic et légumes 
15.95 

Calmars sautés aux poivrons rouges et verts, pousses de bambou, zucchinis, choux-
fleurs, brocolis, dans une sauce à la noix de coco et arachides  

15.95 

Calmars sautés aux oignons, poivrons rouges et verts, choux-fleurs, brocolis et 
poivre   

15.95 

 

 

Pétoncles sautés aux ananas, oignons, poivrons rouges et verts, zucchinis, choux-
fleurs, dans une sauce aigre piquante   

16.95 

Pétoncles sautés aux légumes et poivre 
16.95 

Pétoncles sautés aux gingembres, légumes et poivres   
16.95 

Pétoncles sautés à la pâte de piment aux feuilles de basilic et légumes   
16.95 

Pétoncles sautés aux poivrons rouges et verts, pousses de bambou, zucchinis, choux
-fleurs, brocolis, dans une sauce à la noix de coco et arachides  

16.95 

Pétoncles sautés aux oignons, poivrons rouges et verts, choux-fleurs, brocolis et 
poivre, mxc de citron  

16.95 

Pétoncles sautés aux légumes dans une sauce Korco  
16.95 

 

 

Fruits de mer (moules, calmars, pétoncles, crevettes) sautés aux légumes d’Asie, 
dans une sauce aux sésames, servis sur un nid de nouilles frites 

17.95 

Fruits de mer (moules, calmars, pétoncles, crevettes) sautés aux légumes et poivre  
17.95 

Fruits de mer (moules, calmars, pétoncles, crevettes) sautés aux légumes dans une 
sauce Korco 

17.95 

Fruits de mer (moules, calmars, pétoncles, crevettes) sautés aux gingembres, lé-
gumes et poivre 

17.95 

Fruits de mer (moules, calmars, pétoncles, crevettes) sautés aux oignons, poivrons 
rouges et verts, choux-fleurs, brocolis et poivre, mcx de citron  

17.95 

Fruits de mer (moules, calmars, pétoncles, crevettes) sautés à la pâte de piment 
aux feuilles de basilic et légumes   

17.95 

PÉTONCLES  

FRUITS DE MER  



DIVERS 2  

Poitrine de poulet entier, pannée, et légumes dans une sauce du chef   
16.50 

Plats pétillants sautés aux légumes dans une sauce teriyaki (Choix de poulet, bœuf 
ou crevettes)   

16.50 

Bœuf et crevettes sautés aux oignons et arachides, servis avec vermicelles, 2 rou-
leaux coupés et salade  

16.50 

Bœuf, crevettes et poulet avec légumes, dans une sauce du chef  
16.50 

 

 

Rouleaux croustillants avec oignons, carottes, taro et choux verts   
3.75 

Salade, fèves germées, concombres, vermicelles, feuilles de riz avec sauce aux ara-
chides 

4.50 

Sauté de légumes avec petits maïs, pousses de bambou et poivre   
12.95 

Légumes sautés aux gingembres 
12.95 

Légumes sautés aux ananas   
12.95 

Nid sauté aux légumes, dans une sauce douce 
13.95 

Nouilles frites sautées aux légumes, dans une sauce douce   
13.95 

Mcx de tofu sautés aux légumes (sauce au choix)   
13.95 

 
*Les plats végétariens peuvent être sautés avec d’autres sauces ou légumes, selon 
le choix du client. 

 

 
 

Légumes marinés    3.25 

Épinards croustillants    3.95 

Légumes à la vapeur    3.95 

Vermicelles à la vapeur    2.95 

Riz blanc à la vapeur    2.95 

Extra poulet    3.95 

Extra poulet frit 6.95 

Extra crevettes (5)    4.95 

Extra crevettes frits (5)    7.95 

Extra bœuf    3.95 

Extra poulet, bœuf et crevettes   6.95 

Extra fruits de mer    8.95 

Nid ou nouilles croustillantes   2.95 

PLATS VÉGÉTARIENS  

LES À-COTÉS  



WWW.BATEAUDASIE.COM  

 
SVP AVISEZ VOTRE SERVEUR DE TOUTE FORME D’ALLERGIES 
 
SI VOUS PRÉFÉREZ VOS PLATS AU GOÛT PLUS OU MOINS ÉPICÉ, 
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE BIEN LE SPÉCIFIER À VOTRE SER-

VEUR. 
 
TOUS NOS PLATS PRINCIPAUX SONT SERVIS AVEC UN RIZ À LA VA-

PEUR OU DES VERMICELLES, SAUF S’IL Y A DÉJÀ UN ACCOMPAGE-

MENT. 
 

POUR VOS RÉCEPTIONS EN FAMILLE OU EN GROUPE, VOUS POUVEZ 
RÉSERVER EN TOUT TEMPS.  
 
COMMANDES POUR EMPORTER DISPONIBLES. 
 
TOUS LES PRIX SONT ASSUJETIS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. 

DESSERTS CLASSIQUES  

Choix de pommes, bananes ou ananas, servis avec crème glacée   3.50 

Riz collant, tapioca, noix de coco   3.50 

  
3.50 

Petit pain croustillant servi avec lait concentré  

 

3.50 

 
 

Café 2.25 

Thé au jasmin 2.25 

Thé vert 2.25 

Lait 2.25 

Perrier 2.50 

Liqueur (Pepsi, 7up, orangeade, thé glacé, etc.) 2.25 

Bouteille d’eau 2.25 

BREUVAGES  

HEURES D’OUVERTURE 

LUNDI FERMÉ FERMÉ 

MARDI 11H-14H 17H-21H30 

MERCREDI 11H-14H 17H-21H30 

JEUDI 11H-14H 17H-21H30 

VENDREDI 11H-14H 17H-22H30 

SAMEDI  17H-22H30 

DIMANCHE  17H-21H30 


