
GRILLED STEAK 7.50 
Marinated sirloin steak, sliced and char-grilled with garlic/soy, 
lemongrass/ginger glaze; with cucumber-cilantro aioli.

GRILLED PORK MEATBALLS 7.25 
Minced pork marinated with black pepper, Vietnamese  
caramel glaze and scallions; with cucumber-cilantro aioli

GRILLED CHICKEN MEATBALLS 7.25 
Minced chicken with red onion, scallion, and bean thread  
noodles, char-grilled with a caramel glaze; with honey-garlic aioli

GRILLED TOFU 6.95 
Locally made firm tofu, marinated, and char-grilled with  
chili-coconut glaze; with honey-garlic aioli

THE AMERICAN 6.95 
Sliced smoked ham, Genoa salami, and mortadella; with chopped 
lettuce, cilantro, tomato-cucumber relish, and mayonnaise

COCONUT CHICKEN BREAST 12.95 
Sliced chicken breast marinated in chili-coconut and chargrilled;  
with cucumber-cilantro aioli

VIETNAMESE STYLE  
CHICKEN SOUP   whole 7.00  /  half 4.50 
Char-grilled chicken in a seasoned chicken broth with Asian spices 
(coriander, clove, ginger), scallions, bean sprouts, cilantro, red onion, 
lime and bean thread noodles

TOM KAH SOUP   whole 8.00  /  half  5.50 
Savory, slightly sweet and spice coconut milk and chicken broth  
wok-cooked to order with shrimp, Thai basil, cherry tomato, 
vermicelli noodle, red pepper and chili paste

TRADITIONAL NOODLE SALAD 9.95 
Vermicelli rice noodles, lettuce, cucumber, carrot, basil, mint, 
cilantro, peanuts, red onion and bean sprouts.  
Tossed in a Vietnamese vinaigrette (nuoc mam).

FIELD GREEN SALAD 7.95 
Mixed greens, cucumber, carrot, corn, red cabbage and red onion. 
Tossed in a ginger-peanut dressing. 

STEAK GRILLÉ 7.50 
Steak de surlonge mariné, tranché et grillé sur le barbecue avec 
glacis à l'ail/soya, citronnelle/gingembre; avec aïoli de concombre  
et coriandre.

BOULETTES DE PORC GRILLÉ 7.25 
Porc haché mariné avec poivre noir, glacis de caramel vietnamien  
et oignons verts; avec aïoli concombre et coriandre

BOULETTES DE POULET GRILLÉ 7.25 
Poulet haché avec oignon rouge, oignon vert et nouilles aux haricots, 
grillé au barbecue avec glacis au caramel; avec aïoli miel et ail

TOFU GRILLÉ 6.95 
Tofu ferme de fabrication locale mariné et grillé sur le barbecue 
avec glacis chili et noix de coco; avec aïoli miel et ail

L'AMÉRICAIN  6.95 
Jambon fumé tranché, salami de Gênes et mortadelle;  
avec laitue tranchée, coriandre, chutney de tomate et concombre  
et mayonnaise

POITRINE DE POULET  
À LA NOIX DE COCO 12.95 
Poitrine de poulet tranchée marinée dans le chili et la noix de  
coco et grillée sur le barbecue; avec aïoli concombre et coriandre

SOUPE AU POULET DE STYLE  
VIETNAMIEN  portion complète 7.00  /  demie  4.50 
Poulet grillé sur le barbecue dans un bouillon de poulet assaisonné 
d'épices asiatiques (coriandre, clou de girofle, gingembre), oignons 
verts, fèves germées, coriandre en feuilles, oignon rouge, lime et 
nouilles aux haricots

SOUPE TOM KAH portion complète 8.00  /  demie  5.50 
Lait de coco salé et légèrement sucré et épicé avec bouillon de 
poulet cuit à la poêle sur demande avec crevettes, basilic thaï, 
tomates cerises, vermicelles, poivron rouge et pâte de chili

SALADE DE  
NOUILLES TRADITIONNELLE 9.95 
Vermicelles de riz, laitue, concombre, carotte, basilic, menthe, 
coriandre, arachides, oignons rouges et fèves germées.  
Avec vinaigrette vietnamienne (nuoc mam).

SALADE DU JARDIN 7.95 
Mélange de feuilles, concombre, carotte, maïs, chou rouge  
et oignon rouge. Avec vinaigrette gingembre et arachide.

STELLA ARTOIS 
16oz 10.40 
20oz 12.40

MILL STREET 
16oz 6.72 
20oz 8.40

STELLA ARTOIS 
16oz 10.40 
20oz 12.40

MILL STREET 
16oz 6.72 
20oz 8.40



CLASSIC FRIED RICE 10.95 
Wok-seared white rice, egg, broccoli, scallions, bean sprouts,  
and cherry tomatoes tossed in garlic soy sauce. Choice of protein.

DRUNKEN NOODLES 10.95 
Stir-fried rice noodles tossed with Thai basil, broccoli, carrots,  
red onions, cherry tomatoes and smothered in sweet drunken 
sauce. Choice of protein. 

BANH FIRE BOWL 10.95 
Journey to the spice side of our street! A lively stir-fry of carrots, 
bean sprouts, red onion, scallion and cilantro, tossed in a spicy 
tamarind sauce and topped with peanuts, “Banh Fire” jalapeno 
pesto and a dollop of cooling sour cream. Served over white rice 
with choice of protein.

PAD THAI 10.95 
Stir-fried thin rice noodles tossed in a traditional tamarind sauce 
with egg, scallions, carrots and bean sprouts, topped with fresh 
lime, roasted peanuts and cilantro. Choice of protein. 

SPICY GREEN COCONUT CURRY 11.75 
Coconut cream with green curry and a splash of soy sauce,  
stir-fried with broccoli, pineapple, red bell peppers, cherry 
tomatoes, onions and Thai basil; served over white rice with 
choice of protein. 

BLAZING NOODLES 11.75 
Flat rice noodles tossed in a spice red pepper sauce with cilantro, 
garlic, scallions, carrots, roasted corn, red bell peppers and cherry 
tomatoes. Choice of protein.

MORNING STREET RICE BOWL 7.50 
Wok-seared minced pork with honey-caramel glaze, red onions, 
cherry tomatoes, Thai basil and cucumber; with jalapeno pesto 
and over-easy fried egg

ASIAN SCRAMBLED BOWL 6.75 
Wok-scrambled eggs with fresh herbs, carrots and cabbage,  
over rice with toasted banh mi bread; with pork sausage

GRILLED STEAK & EGG BAGUETTE 8.75 
2-egg omelet, marinated & grilled sirloin steak, ribbon-cut 
cucumber, pickled carrot & daikon, with honey-garlic aioli

GRILLED PORK MEATBALL & EGG BAGUETTE 
6.25 
2-egg omelet with ground seasoned pork & sliced smoked ham, 
with ribbon-cut cucumber, Thai basil & cilantro; with honey-garlic 
aioli

COOL FRESH 
SUMMER ROLLS 3.50

SHRIMP ROLLS 4.95

TOFU ROLLS 3.50

SWEET & SPICY 
PEANUT SLAW 4.50

PORK MEATBALL 
POPPERS 6.95 

RIZ FRIT CLASSIQUE 10.95 
Riz blanc sauté à la poêle, œuf, brocoli, oignons verts,  
fèves germées et tomates cerises avec sauce soya et ail.  
Choix de protéine.

NOUILLES DE L'IVROGNE 10.95 
Nouilles de riz frites avec basilic thaï, brocoli, carottes, oignons 
rouge et tomates cerises, le tout noyé dans une sauce sucré de 
l'ivrogne. Choix de protéine.

BOL BANH FIRE 10.95 
Une journée vers les épices au coin de notre rue! Un sauté 
goûteux de carotte, fèves germées, oignon rouge, oignon vert et 
coriandre avec sauce tamari épicée et garni d'arachides,  
d'un pesto jalapeno Banh Fire et d'une touche de crème sûre 
apaisante. Servi sur riz blanc et la protéine désirée.

PAD THAI 10.95 
Minces nouilles de riz frites avec sauce tamari traditionnelle et 
œuf, oignons verts, carotte et fèves germées, garni d'une lime 
fraîche, d'arachides grillées et de feuilles de coriandre.  
Choix de protéine.

CURRY VERT ÉPICÉ  
À LA NOIX DE COCO 11.75 
Crème de coco avec curry vert et une touche de sauce soya, le 
tout sauté avec brocoli, ananas, poivron rouge, tomates cerises, 
oignon et basilic thaï; servi sur riz blanc avec la protéine désirée.

NOUILLES ÉCLATANTES 11.75 
Nouilles de riz plates avec sauce de piment rouge avec coriandre, 
ail, oignons verts, carotte, maïs grillé, poivron rouge et tomates 
cerises. Choix de protéine.

BOL DE RIZ MATINAL DE RUE 7.50 
Porc haché frit avec glacis au miel caramélisé, oignons rouges, 
tomates cerises, basilic thaï et concombre avec pesto au piment 
jalapeno et œuf tourné facile

BOL BROUILLÉ ASIATIQUE 6.75 
Œufs brouillés à la poêle avec herbes fraîches, carottes et chou 
sur riz avec pain banh mi grillé; avec saucisse de porc

BAGUETTE AUX STEAK GRILLÉ ET AUX 
ŒUFS 8.75 
Omelette à 2 œufs, steak de surlonge mariné et grillé, concombre 
tranché, carotte et radis daïkon marinés; avec aïoli miel et ail

BAGUETTE À LA BOULETTE DE PORC GRILLÉ 
ET AUX ŒUFS 6.25 
Omelette à 2 œufs avec porc haché assaisonné et jambon fumé 
tranché avec concombre tranché, basilic thaï et coriandre; avec 
aïoli miel et ail

ROULEAUX 
ESTIVAUX FRAIS 
TENDANCE 3.50

ROULEAUX AUX 
CREVETTES 4.95

ROULEAUX  
AU TOFU 3.50

SALADE AUX 
ARACHIDES SUCRÉE 
ET PIQUANTE 4.50

BOUCHÉE DE 
BOULETTES  
DE PORC 6.95


