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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!
You nhau what time is it!

SANTÉ!
CHEERS!

MOT, HAI, BA, DZÔ! - Mitch

CHOUL MUOY! - Boom
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BOISSONS

LIMONADE MAISON

SODA LIMO SALÉE

MILKIS

BOISSON GAZEUSE

PERRIER

GINGERBEER 1642
VINS
Notre sélection de vins natures change souvent. 
Allez voir notre présentoir et n'hésitez pas de 
demander de l'aide. Faites vite avant qu'on passe à 
la prochaine batch! 

MOCKTAILS
MANGUE-MOI 
Sirop de mangue, gingerbeer, lime, sirop simple, menthe

PAS D'TROUBLE DANS PETITE-PATRIE
Bière sans alcool, Clamato, maggi, jus de kimchi, 
sauce Sud-Est, onion mariné

SPRITZ PASSIONNÉ 
Sirop de fruit de passion, lime, mousseux sans alcool

UNE 'TITE SOUR 
Crodino, citron, bitter sans alcool, foamer végane
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BIÈRES
TSINGTAO
Lager

BIRU SAKE
Bière de riz | Saké et noix de coco

ROSÉE D'HIBISCUS*
Blanche | Floral 
SABRO JUICY*
NEIPA | Coco, tropical et tangerine

HEFEWEIZEN
Blanche | Céréale, banane et clou de girofle

SOLSTICE D'ÉTÉ
Sûre | Framboise

SUNSETRIDERS*
AWA | Tropical et sauvage

BIÈRE SURPRISE

CORONA SUNBREW
Bière sans alcool

*Cannette 473ml

PM
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COCKTAILS
SALTY LIM
Gin, 7up, lime confit. Salé au goût.

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

BIG TROUBLE IN PETITE-PATRIE 
Vodka, gin, rhum, tequila, Clamato, Maggi, jus 
de kimchi, sauce Sud-Est, onion mariné, piment 
cascabella

*Souvent en B/O, demander au serveur l'alternative
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SOJU
SAVEURS DU MOMENT
Ajouter une cannette Milkis +4
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MENU
BOUFFE

Le plaisir de partager 
Pour profiter pleinement de votre expérience, on vous 

suggère de prendre plusieurs plats pour goûter et partager :)

Épicé (niveau sriracha)

Spéciaux du moment

Coup de coeur

POUTINE KIMCHEESY
Sauce ramen "Spicy Challenge" au cheddar fort 
épicée, kimchi, sauce aigre-douce maison, 
poulet popcorn, frites, fromages en grain.
#1 à la Poutine Week 2021

17 CHEESY RAMEN 
Sauce ramen "Spicy Challenge" au 
cheddar fort épicée, nouilles ramen, 
fromage en grains, fishcake.
#RamenRamenFest 2022
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LOMO SALTADO 
Boeuf AAA sauté avec tomates 
cerises, oignons et frites, riz jasmin, 
chou rouge, mayo sriracha.

17POUTINE PHỞ
Carpaccio de boeuf, boulettes de boeuf, gravy 
infusé avec bouillon de pho, sauce hoisin, sauce 
piquante Sud-Est asiatique, pickle d'oignons, 
fines herbes, basilic, frites, fromages en grain. 
#1 à la Poutine Week 2019
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15MEE 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 +4)

6ROULEAUX IMPÉRIAUX
Servi avec sauce poisson.

POPCORN 
Poulet ou tofu. 
Avec sauce aigre-douce maison.
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PETIT PHỞ
Bœuf saignant ou poulet grillé.

8

KRUPUK
Chips de riz à saveur de crevette.
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7GOI OI
Salade de chou nappa, légumes 
croquants, oignons frits, vinaigrette au 
sésame.

AUBERGINE MISO
Salade froide d'aubergine au miso épicé, 
oignon vert, ail, sésame, chili coréen, 
piment oiseaux, sauce soya. Servi avec riz.
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CARPACCIO
Fines tranches de boeuf saignant, crack sauce, 
fines herbes, noix de cajou, oignons frits, 
piment espagnol servi avec krupuk.

15

BURGER BÁNH MÌ
Poulet Rice Krispies, mayo sriracha, légumes 
marinés, concombre, coriandre. 
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12PAPAYA À LA PLAYA
Papaye verte, cresson, chicharron, oignon frit, 
vinaigrette de soya et sauce poisson (style viet).

BURGER DRIP TONKI ROCH
Poulet Rice Krispies, Drip sauce (saté), chutney 
aux ananas, basilic thai, labne avec zeste de lime, 
piment croquant.
Collab avec Roch Le Coq en 2021
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DUMPLINGS AU PORC
Dumplings au porc de Beaurivage et légumes 
dressés d'oignons vert et baies de goji. Sauce 
au vinaigre chinois et huile de piment.
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10GAI LAN
Brocolis chinois nappés de notre sauce 
Xao et huile infusée à l'ail frit.

GUA BAO
Pain au lait, flanc de porc caramélisé, légumes 
marinés, concombre, coriandre, kewpie, hoisin, nori. 

12
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Pour profiter pleinement de votre expérience, 
on vous suggère de prendre plusieurs plats 
pour goûter et partager :)

Le plaisir de partager

LES À-CÔTÉS 
Pour agrémenter ton repas

RIZ JASMIN 

BOUILLON DE PHỞ 

FRITES 

SAUCE KIMCHEESY
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MAYO SRIRACHA 

SAUCE AIGRE-DOUCE 

KIMCHI 

ĐÔ CHUA 4
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PHỞ FLINTSTONE
Bœuf AAA saignant, flanc cuit et boulettes de boeuf et la VEDETTE... un short rib de boeuf qui se défait 
tout seul! Comme un gros pho DB "pimpé". Servi avec un pickle d'oignon.

PM (selon taille)

LE SEUL RESTO AU MONDE 
où la pho et la poutine sont servis à la même place. 

Le meilleur du Vietnam et du Québec!

PHỞ BÒ 
Bœuf AAA saignant, pas du boeuf à fondue!
Servi avec fèves germées.

PHỞ DB 
Bœuf AAA saignant, flanc cuit et boulettes de 
boeuf. Servi avec fèves germées.
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PHỞ GÀ
Poulet grillé et légumes.

PHỞ TOFU
Tofu et légumes. Bouillon de poulet.

PHỞ VEGAN
Tofu et légumes sautés.

16

Épicé

Spéciaux du moment

Coup de coeur

DESSERTS 
Awoye, sucre-toi le bec! 

#teambecsucré

CRÈME BRÛLÉE AU PANDAN
La feuille de pandan est souvent utilisée dans les desserts asi-
atiques du Sud-Est pour son arôme.
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6CHE DE RIZ AU LAIT
Verrine de riz au lait crémeux et crumble de Rice Krispies 
caramel croquant miso-coco.


