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Communiqué de presse 
Toulouse, le 7 décembre 2011 

 
 
 

BATbAT propose 
le « Lunch Box » qui fait voyager 

 

 
A la cantine d’entreprise, y a trop de monde et ce n’est pas bon ; à force de pizzas vous avez pris 3 kilos en 5 jours ; 
à la brasserie vous avez perdu 45 % de vos capacités auditives ; et vous avez mis 4 jours à digérer le dernier poulet-
mayo de la boulangerie du coin. C’est décidé désormais pour la pause déjeuner, vous apportez votre 
«gamelle»… Oui mais qu’allez-vous mettre dans votre lunchbox ? 
 
 

BATbAT, une cuisine légère et savoureuse 
Situé à proximité de la place des Carmes à Toulouse, BATbAt propose une 
cuisine vietnamienne, inspirée de la cuisine de rue® de Hanoï.  
Si le « Bo Bun », le « Pho », le « Bun Cha » ou le « Cha ca » sont les basiques 
d’une cuisine vietnamienne qui réveille les arômes et font voyager les sens, 
cette cuisine populaire et traditionnelle est également une cuisine fraîche, 
simple, captivante et enivrante à la fois. Les papilles vont de surprises en 
surprises ; le basilic n’a pas le goût du basilic, la coriandre n’en a pas la forme, 
le poivre est en feuilles et le cumin ressemble à une ortie verte et rousse !  
Les mets aux bienfaits multiples sont préparés dans les règles de l’art 
vietnamien. Si cette cuisine est l’une des plus connues au monde, elle est 
également l’une des plus diététiques, car elle se compose de légumes frais, 
de poissons, de viandes et de peu de matières grasses. 
« Manger vite et bien » : c’est possible chez BATbAT ! 

 
Le Lunch Box vietnamien 
A partir de décembre 2011, BATbAt propose pour son activité de vente à 
emporter, l’achat de cantinière réutilisable à l’infini. Ces petites boîtes 
hermétiques, en inox, permettront de transporter le déjeuner partout avec 
l’avantage de : 
1. Ne pas s'ouvrir perfidement dans le sac 
2. D’être pratique, car il possède plusieurs compartiments pour ranger 
soigneusement ses becquetances  
3. D’être écolo, car il limite l’utilisation de couverts ou de vaisselle en 
plastique 
4. D’être beau et esthétique grâce aux lignes épurées 
5. D’être à la mode, au point d'être une idée de cadeau parfaitement 
«offrable», à en juger par l'engouement général pour le dit objet. 

Prix indicatif : 3 tailles de 23€ à 30€ TTC 


