
 
POPCORN 
Avec sauce aigre-douce maison.

Poulet 
Tofu

SOUPE TONKI
Bœuf saignant 
Poulet grillé

FRITES

KRUPUK
Chips de riz à saveur de crevette

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

SALADE LBT
Salade variée de la maison

ROULEAUX IMPÉRIAUX
Végé

7

7

5

6

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 au cheddar fort épicée, kimchi, sauce aigre-douce maison, poulet pop-
corn.

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

RAMEN AU FROMAGE 
Sauce ramen au cheddar fort épicée, nouilles ramen, fromage en grains, fishcake.
(remplacer fishcake par tofu popcorn +2)

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)

LOMO SALTADO 
Boeuf sauté avec tomates, oignons et frites, riz jasmin, chou rouge et mayo sriracha.
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* Faites-nous part de vos allergies/restrictions alimentaires et on fera de notre mieux pour vous accommoder. 
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Le plaisir de partager

Pour profiter pleinement de votre expérience, on vous invite à partager les plats.
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Faites-vous plaisir, laissez-nous guider vos papilles!

SPÉCIAUX DU MOMENT
Allez voir la dernière page!
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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.

"Comfort food" classique qu'on 
retrouve partout.
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VINS ROUGES
JACKSON TRIGGS, cabernet sauvignon 
SOCIETA OSCURA, nero merlot shiraz

GRIOTTES, gamay  

VINS BLANCS
JACKSON TRIGGS, pinot gris  
KUNG FU GIRL, riesling

MEINKLANG, grüner veltliner 
CURATOR, chenin blanc chardonnay 
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BOISSONS

LIMO MAISON

LIMONADE SALÉE
KOMBUCHA 
BOISSON GAZEUSE
PERRIER
GINGERBEER
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* 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!

COCKTAILS
SALTY LIM
Gin, 7up, lime salée

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
Avril, jus citron, jus orange, tabasco, amers de chili 
vert thai
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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. 

PHỞ GÀ
Poulet grillé et légumes.

PHỞ VEGAN
Bouillon fait à partir de légumes 
sautés. 

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

Poulet grillé
Poulet popcorn
Tofu popcorn

OLD SCHOOL
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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 



PAIN PERDU EARL GREY
Crème de Earl Grey, poire, baie de goji, 
crème glacée à la vanille.

Création de Stan. Il adore le thé et les 
baies ont des propriétés bénéfiques pour 
la santé.

Laissez-vous tenter par les créations du moment. Faites vite, ça ne restera pas pour l'éternité!
On vous présente l'édition de notre sous-chef Stan. Tout a été pensé avec amour.
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DESSERT DU MOMENT

* 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!

NOUILLES SA CHA 
Nouille de blé, poulet haché, feuille de 
moutarde mariné, pousse de pois mange-
tout, sauce Sa Cha (pâte de sésame, pâte 
de fruits de mer et poisson, arachide, 
oignon, ail). 
 
Plat que Stan, notre sous-chef, mange 
souvent avec sa famille. À date, tous les 
gens qui l'ont goûté l'ont adoré!

HOT ICE NOODLES
Soupe froide à base de poulet et kimchi, 
nouille de sarrasin, saucisse vietnami-
enne, concombre, daikon, oeuf cuit dur.

Stan a découvert cette soupe peu connu 
ici lors de son voyage en Corée du Sud. 
Ceci est sa version inspiré de cette soupe 
et il veut vous partager cette expérience 
inusitée et rafraîchissante.

SPÉCIAUX DU MOMENT
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