
10

10

12

14

12

8

8

8

7

8

4

5

5

3

4

5

BOISSONS

LIMONADE MAISON

SODA LIMO SALÉE

CLUB KOMBUCHA

BOISSON GAZEUSE

PERRIER

GINGERBEER 1642

MISS WONG COCO

CAFE LIMO FIZZ
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THIRST SHOP
On dit qu'on mange avec les yeux, mais 
on boit aussi avec les yeux! Ce kiosque 
vous permettra de mieux faire votre 
choix. Allez le visiter!
 
On y ajoute des items qui ne sont 
pas dans le menu. Vous allez parfois 
découvrir de jolies trouvailles. 
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@labelletonki
#labelletonki

Suivez-nous pour ne pas 
manquer nos événements 
et promotions!

COCKTAILS
SALTY LIM
Gin, 7up, lime confit

TOFU FA
Whisky au sirop d’érable, soda au gingembre, 
gingerbeer, gingembre frais

OLD FENG SHUI
Bourbon, sirop 5 épices, amers d’Angostura, amers 
de chili vert thai (Maker's Mark +3)

C'EST SAKÉ ÇA
Vodka, sake, sirop lime, jus lime, amers de feuille de 
kéfir, blanc d'oeuf (Greygoose +4)

BOISSON D'AVRIL
Amaretto Avril, jus citron, jus orange, tabasco, 
amers de chili vert thai

FAMOUS 
Gin Marie-Victorin, Chartreuse verte, Amermelade, 
jus de lime, sel rose

FIERO SPRITZ 
Azimut, Martini Fiero, soda

BIÈRES
TSINGTAO
Lager

BIÈRE DE PAUMÉ
Lager

BOTANIK
Blanche | arômates de gin

DOUX BISOUS
Blanche | jasmin et feuilles de lime kaffir 
FASHIONISTA
IPA | agrumes

HESPÉRIDES
Sûre | goyave

 

Le plaisir de "Nhau"
L'art de manger et de boire pour aucune raison particulière.
Plus on est de fous, plus on rit!

SANTÉ!
TCHIN-TCHIN!
CHEERS!

MOT, HAI, BA, DZÔ! - Mitch

CHOUL MOUY! - Miche

SALUD! - Mike

MOCKTAILS
VIRGIN SALTY LIM
7up, lime confit

CRODINO FASHIONED
Crodino, amers sans alcool, jus de pamplemousse, 
jus de lime

CRODINO SPRITZ
Crodino, soda



FRITES

v

POPCORN 
Poulet ou tofu. Avec sauce aigre-
douce maison.

KRUPUK
Chips de riz à saveur de crevette.

SOUPE TONKI
Bœuf saignant ou poulet grillé.

v

@labelletonki
#labelletonki

Suivez-nous pour ne pas 
manquer nos événements 
et promotions!
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SALADE DE PATATES
Patate, vinaigrette à base de soya, mayo, gin-
gembre et sésame, poivron, céleri, oignon vert, 
radis, pois à l'ail, shichimi.
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vLOMO SALTADO 
Boeuf AAA sauté avec tomates 
cerises, oignons et frites, riz jasmin, 
chou rouge, mayo sriracha.
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14MEE KOLA
Nouilles de riz, sauce soya sucrée, huile infusée 
à l'ail frit, légumes marinés, fèves germées, 
coriandre, œuf, poudre de crevette, arachides.
(extra poulet grillé ou tofu popcorn +3)

DEMANDER POUR LES DESSERTS

BOL LBT
Bol de riz jasmin avec salade LBT et 
mayo sriracha. 
(salade seulement +2) 

Poulet grillé
Poulet popcorn
Tofu popcorn
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PHỞ 
Boeuf AAA saignant
DB : Boeuf AAA saignant, flanc, boulettes
Poulet grillé et légumes
Tofu et légumes
Vegan : tofu, légumes, bouillon vegan

KATIEW 
Version khmer de la soupe tonki avec un 
bouillon plus léger avec une arôme d'ail frit.

LE SEUL RESTO AU MONDE 
où la pho et la poutine sont servis à la 
même place. Best of 2 worlds!
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SPÉCIAL DU MOMENT 
On essaie toujours de vous faire 
découvrir de nouvelles saveurs!

GALBI À LA SUD-EST 
Short rib de boeuf style Galbi grillé, 
mariné à la sauce sud-est asiatique 
et citronnelle, avec pickle de carotte 
et daikon, laitue, menthe, basilic thaï. 
(ajouter riz + 2)

SALADE D'AUBERGINE
Miso épicé, oignon vert, ail, sésame, 
chili coréen, piment oiseaux, sauce 
soya. (ajouter riz + 2)

POUTINE DAC BIET
Boeuf braisé, carpaccio de boeuf, boulettes 
de bœuf maison, sauce aux arômes de soupe 
tonki, sauce piquante maison, hoisin, oignons 
marinés, fines herbes, frites, fromages en grain.
Poutine #1 à la Poutine Week 2019

BÁNH MÌ BURGER
Poulet Rice Krispies, mayo sriracha, légumes 
marinés, concombre, coriandre. 
(extra bacon artisanal +2)

POUTINE KIMCHEESY
Sauce ramen "Spicy Challenge" au cheddar fort 
épicée, kimchi, sauce aigre-douce maison, 
poulet popcorn, frites, fromages en grain.
Poutine #1 à la Poutine Week 2021
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Le plaisir de partager
Pour profiter pleinement de votre expérience, 
on vous suggère de prendre plusieurs plats 
pour goûter et partager :)
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SALADE LBT
Salade variée de la maison

ROULEAUX IMPÉRIAUX
Servi avec sauce poisson.

CHEESY RAMEN 
Sauce ramen "Spicy Challenge" au 
cheddar fort épicée, nouilles ramen, 
fromage en grains, fishcake.
(remplacer fishcake par tofu +2)

Option végé dispo

Option vegan dispo

Épicé

12

CARPACCIO
Fines tranches de boeuf saignant, sauce 
sud-Est asiatique, fines herbes, noix de cajou, 
oignons frits servi avec krupuk
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