Le

plaisir

de

partager

v

Pour profiter pleinement de votre expérience,
on vous suggère de prendre plusieurs plats
pour goûter et partager :)

Option végé dispo
Option vegan dispo
Épicé

SALADE DE PATATES

7

ROULEAUX IMPÉRIAUX

5

FRITES

5

CARPACCIO

14

Patate, vinaigrette à base de soya, mayo, gingembre et sésame, poivron, céleri, oignon vert,
radis, pois à l'ail, shichimi.

7

POPCORN
Poulet ou tofu. Avec sauce aigredouce maison.

KRUPUK

4

Chips de riz à saveur de crevette.

Servi avec sauce poisson.

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

BÁNH MÌ BURGER

v

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

12

16

POUTINE DAC BIET

16

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

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

v

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)

v

7

Bœuf saignant ou poulet grillé.

SALADE LBT

6

SALADE D'AUBERGINE

12

CHEESY RAMEN

14

Salade variée de la maison

POUTINE KIMCHEESY

MEE KOLA

SOUPE TONKI

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

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

LOMO SALTADO

v

16

Boeuf AAA sauté avec tomates
cerises, oignons et frites, riz jasmin,
chou rouge, mayo sriracha.

14

BOL LBT

v

Bol de riz jasmin avec salade LBT et
mayo sriracha.
(salade seulement +2)
Poulet grillé
Poulet popcorn
Tofu popcorn

PLEIN DE GOODIES POUR VOUS
Ça nous ferait plaisir de vous en parler!

DRINKS

Cocktails funky, bières de microbrasserie, vins nature.

SPÉCIAL DU MOMENT

On essaie toujours de vous faire découvrir de nouvelles saveurs!

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

@labelletonki
#labelletonki
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Pour profiter pleinement de votre expérience,
on vous suggère de prendre plusieurs plats
pour goûter et partager :)

LE SEUL RESTO AU MONDE
où la pho et la poutine sont servis à la
même place. Best of 2 worlds!

SOUPES TONKI

Pas notre spécialité mais toujours réconfortant :)

PHỞ BÒ

14

PHỞ DB

16

Bœuf AAA saignant, pas du boeuf à fondue!

Bœuf AAA saignant, flanc cuit et boulettes de
boeuf maison.

KATIEW

PHỞ GÀ

16

PHỞ TOFU

14

PHỞ VEGAN

16

Poulet grillé et légumes.

15

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

Tofu et légumes. Bouillon de poulet

Tofu et légumes sautés

DESSERTS

Awoye, sucre-toi le bec!
#teambecsucré

CRÈME BRÛLÉE AU PANDAN

5

CIGARES DE BANANES FRITES

6

La feuille de pandan est souvent utilisée dans les desserts asiatiques du Sud-Est pour son arôme.

Coco râpé, sucre glace, Nutella et crème glacée à la vanille.

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

@labelletonki
#labelletonki

