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BOISSONS

LIMONADE MAISON

LIMO SALÉE
Limonade, lime confit

CLUB KOMBUCHA 
BOISSON GAZEUSE
PERRIER
GINGERBEER 1642
SAN PELLIGRINO 
COCKTAIL

15

10

12

12

5

6

5

4

@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

C'EST SAKÉ ÇA
Vodka, sake, sirop lime, jus lime, amers de feuille de 
kéfir, blanc d'oeuf

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

CLASSIQUES

GIN TONIC 
Gin Marie-Victorin, Tonic 1642

NEGRONI 
Gin Marie-Victorin, Amer Amer, Kayak Rouge

DARK N STORMY 
Chic Choc Noir, Gingerbeer 1642, jus de lime

BIÈRES
TSINGTAO (330ML)
Lager, Chine

IRONWORKS (473ML)
Blonde/Golden Pale Ale, 4 Origines 
CÔTÉ CANAL (473ML)
Session IPA, 4 Origines

BOTANIK (473ML)
Blanche botanique aux arômates de 
gin, 4 Origines

DOUX BISOUS (473ML)
Witbier aux fleur de jasmin et feuilles 
de lime kaffir, Avant-Garde 
PS TENDRESSE (473ML)
Blanche belge au pamplemousse et 
verveine, Avant-Garde

FASHIONISTA (473ML)
IPA, Avant-Garde 

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

OLD MIKEY
Crodino, amers sans alcool, jus de pamplemousse, 
jus de lime

CRODINO SPRITZ
Crodino, soda
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BULLES
AZIMUT, CAVA, BRUT NATURE, Cellers de Cansuriol – Catalogne, Espagne
| Macabeo + Xarel-lo + Parellada |
Bulles fines dont les arômes plutôt complexes portent vers le fruit vert et les fleurs blanches.

PRÉ EN BULLES 2018, Sylvain Bock – Ardèche, France
| Grenache Blanc |
 « Pet Nat » aux arômes de pomme et poire avec une légère amertume qui rappelle l'amande.

ORANGES
ELS BASSOTETS 2018, Escoda Sanahuja –  Catalogne, Espagne
| Macabeo + Parellada + Chenin Blanc + Grenache Blanc |
Vin rock & roll Catalan. Sec et vibrant avec des notes de gingembre et zeste d'orange. 
KONTAKT 2019, Meinklang – Neusiedlersee, Autriche
| Welschriesling + Pinot gris + Traminer |
Joliment fruité sur la pêche, le melon et les agrumes avec une belle acidité coupant le sucre.

14/61

BLANCS
TOUT BLANC 2018 (1L), Jean-Pierre Rietsch – Alsace, France
| Riesling + Auxerrois + Gewurztraminer |
Les arômes sont du côté de l’agrume et de la poire, un peu épicé et herbacé. C’est croquant, 
plein de texture et de tonus. Salin et fruité à la fois. 
MIRANIUS 2018, Celler Credo – Catalogne, Espagne
| Xarel-lo + Macabeo  |
Les arômes magnifiques et complexes, avec de la fleur d’oranger, de la lime et de la poire 
asiatique. En bouche, il y a tout ça, plus une fraîcheur qui rappelle le fenouil.

BLANC 2019, Celler Credo – Domaine Benjamin Taillandier – Languedoc, France
| Terret Gris + Grenache Gris |
Minéral avec des notes de meringue au citron et de cantaloupe.

FEINHERB 2018, Hofgut Falkenstein – Moselle, Allemagne
| Riesling |
Une explosion de fruits tropicaux; tangerine, mangue, nectarine. Parfait les plats épicés.

ROUGES
LES CLIQUETS 2018, Opi d’Aqui – Languedoc-Roussilon, France
| Grenache Noir |
Rouge léger, délicat et plein de vie. Un vin de soif qui démarre avec une belle acidité et une 
très légère effervescence, pour ensuite dévoiler en finale un peu plus de rondeur. 
LA MARIOLE 2018, Domaine Ledogar – Languedoc-Roussilon, France
| Carignan + Marselan |
Arômes de terre fraiche et d’épices, prunes fraîches et de mûres. Versatile et soyeux.

PIPEÑO TINTO 2019 (1L), A Los Viñateros Bravos – Itata, Chili
| Cinsault + Pais |
Délicat avec un beau mélange d’arôme floraux et d’épices, légèrement smoky. Notes 
végétales et légèrement poivrées, ainsi que de cerises et de grenade.

RÉT 2018, Alexander & Maria Koppitsch – Burgenland, Autriche
| Zveygelt + St. Laurent |
Vif aux arômes de petits fruits pas tout à fait mûrs et d’herbe fraichement coupée. Une belle 
acidité, qui rappelle la canneberge, ou les bleuets sauvages et des notes légères de sous-bois.

13/59
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12/62

12/51

11/53

12/65

10/42

13/58

14/65
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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



Laissez-vous tenter par les créations du moment. 

Faites vite, ça ne restera pas pour l'éternité!

v

v

SCALLION PANCAKE ROLL
Scallion pancake, saucisse vietnamienne, concombre, 
basilique thaïlandais, sauce tamarind, hoisin.

Notre twist du scallion pancake qui est un street food 
populaire en Chine et en Taiwan.

10v

* Faites-nous part de vos allergies/restrictions alimentaires et on fera de notre mieux pour vous accommoder.

@labelletonki
#labelletonki

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

SPÉCIAUX DU MOMENT

14

SALADE DE PATATES
Patate, vinaigrette à base de soya, mayo, gingembre et 
sésame, poivron, céleri, oignon vert, radis, pois à l'ail, 
shichimi (mix de 7 épices, japonais).

Pas juste un side dish, prenez-le en entrée ou avec d'au-
tres plats!

7

FORBIDDEN RICE
Riz noir, choux de bruxelles, lap xuong, radis et daikon 
marinés, huile d’oignon.

Le riz noir a été connu en tant que "riz interdit" dans les 
temps anciens de Chine puisque seule la royauté pou-
vait en manger. Ce riz, plein de nutriment, est une ex-
périence unique et différente des riz blancs. Servi avec 
les choux de bruxelles qui sont en saison en ce moment.



FRITES

v

POPCORN 
Avec sauce aigre-douce maison.

Poulet 
Tofu

KRUPUK
Chips de riz à saveur de crevette

SOUPE TONKI
Bœuf saignant 
Poulet grillé

v

v

* Faites-nous part de vos allergies/restrictions alimentaires et on fera de notre mieux pour vous accommoder.

@labelletonki
#labelletonki

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

v

v

CARPACCIO
Fines tranches de boeuf saignant, 
sauce sud-Est asiatique, fines herbes, 
noix de cajou, oignons frits servi avec 
krupuk 
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Le plaisir de partager
Pour profiter pleinement de votre expérience, 
prenez plusieurs plats pour goûter!

11

5

4
SALADE LBT
Salade variée de la maison

ROULEAUX IMPÉRIAUX
Servi avec sauce poisson.

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. 

POUTINE KIMCHEESY
Sauce ramen "Spicy Challenge" au cheddar fort 

épicée, kimchi, sauce aigre-douce maison, 
poulet popcorn.

BÁNH MÌ BURGER
Poulet Rice Krispies, mayo sriracha, légumes 

marinés, concombre, coriandre. 
Servi avec salade LBT ou frites. 

(extra bacon artisanal +2)

RAMEN AU FROMAGE 
Sauce ramen "Spicy Challenge" au cheddar fort 

épicée, nouilles ramen, fromage en grains, fishcake.
(remplacer fishcake par tofu popcorn +2)

Option végé dispo

Option vegan dispo

Épicé



vLe plaisir de partager
Pour profiter pleinement de votre expérience, 
prenez plusieurs plats pour goûter!

Option végé dispo

Option vegan dispo

Épicé
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PHỞ BÒ 
Bœuf AAA saignant, pas du boeuf à 
fondue!

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

BOL LBT
Bol de riz jasmin avec salade LBT et mayo 
sriracha 
(salade seulement +3) 

Poulet grillé
Poulet popcorn
Tofu popcorn

OLD SCHOOL
13

12
13
12

12

14
14

6

DESSERTS
CRÈME BRÛLÉE AU PANDAN
La feuille de pandan est souvent utilisée dans les desserts asiatiques du Sud-Est pour son arôme.

CIGARES DE BANANES FRITES 
Banane, coco râpé, sucre glace, Nutella et crème glacée à la vanille.

5

* Faites-nous part de vos allergies/restrictions alimentaires et on fera de notre mieux pour vous accommoder.

@labelletonki
#labelletonki

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

PHỞ GÀ
Poulet grillé et légumes.

PHỞ VEGAN
Bouillon fait à partir de légumes 
sautés. 

v

v

Comment prononcer PHỞ 
"Fuh" avec un point d'interrogation

LOMO SALTADO 
Boeuf AAA sauté avec 

tomates, oignons et frites, 
riz jasmin, chou rouge, mayo 

sriracha.

1513

MEE KOLA
Nouilles de riz, sauce soya sucrée, huile infusée à 

l'ail frit, légumes marinés, fèves germées, coriandre, 
œuf cuit dur, poudre de crevette, arachides.

(extra poulet grillé ou tofu popcorn +3)


