Rouleau Cornet
45 Boston (6mcx) (Crevette,goberge concombre,salade,sauce épicée)

$ 4.85

46 Kaede (6mcx) (Saumon,thon,tobiko,avocat,sauce épicée)

$ 7.50

47 Washington (6mcx)(Goberge, caviar, concombre, salade, sauce épicée)

$ 4.80

48 Hawaii (6mcx) (Goberge et échalotte tempura,concombre,

$ 7.20

.

MENU À LA CARTE

peau de saumon grillé,avocat,tobiko, sauce épicée)

49 Futomaki (6mcx) (Goberge, omelette, anguille, concombre, oshinko)

$ 6.00

50 California (5mcx)(Goberge, avocat, tobiko, concombre, mayonnaise)

$ 5.25

51 Kamikaze (6mcx) (Thon ou saumon,temp.,caviar,salade,avocat, s. épicée) $ 5.95
52 Végétarien épicé (6mcx) (Légume,sauce épicée)
Sushi Sashimi
(2 mcx) (3 mcx)
01 Maguro (Thon rouge)

$ 4.80

02 Albacore(Thon blanc)

$ 4.75

03 Syake(Saumon)

$ 4.50











04 Kunsei Syake(Saumon f.) $ 4.75
05 IKa (Calma)

$ 4.75

06 Tako(Pieuvre)

$ 4.75

07 Izumidai (Rouget)

$ 4.35

08 Shima-Saba(Maquereau) $ 4.20
09 Karame Shima-Saba

$ 4.50

(Maquereau, sauce spécial)

10 Ebi(Crevette)

$ 4.20

11 Crevette épicé

$ 4.75

12 Tempura Ebi

$ 4.75

(Crevette tempura)

13 Kani-kama(Goberge)
14 Hookigai(Palourde)

$ 3.25
$ 3.95

15 Hotategai(Pétoncle)

$ 4.50

16 Sunrise(Pétoncle, tobiko)

$ 4.95

17 Pétoncle épicé

$ 4.75

18 Pétoncle à la crème

$ 4.75

19 Massago

$ 4.25

(Caviar poisson Éperlan)

21 Tamago (Omelette)

$ 2.95

22 Unagi(Anguille d’eau douce) $ 4.95
23 Shiitake

$ 2.95

(Champignon avec sauce spéciale)













$ 8.95

55 Alberta (5mcx) (Saumon fumé,goberge, avocat,concombre,fromage)

$ 5.95

56 Vancouver(5mcx) (Saumon fumé, goberge, caviar, avocat,

$ 6.95




$ 8.35



$ 7.95



59 Calgari Roll(6mcx) (Saumon fumé, sauce épicée, échalotte et 2 crevettes $ 8.35



.

concombre, peau de saumon grillé, sauce épicée)

57 Rouleau de homard (5mcx) (Homard,tobiko,goberge,avocat,conc.,
sauce très épicée)

58 Rouleau de dinosaure (5mcx) (Aigue croustillant, tobiko,échalotte,
.

crevette et goberge tempura, avocat, concombre, sauce épicée)
tempura, goberge, concombre)

60 Arc-en-ciel (5mcx)









63 Shoujin’age (5mcx) (Légume tempura, service avec sauce spéciale)

$ 5.50

64 Florida (6mcx)

$ 5.95

61 Chicago(6mcx) (Crevette et échalotte temp.,goberge,tobiko,conc., s. épicée) $ 7.25
62 Rouleau d’Aigle (5mcx) (Goberge,concombre,poulet mariné temp.,tobiko) $ 6.15






(Goberge, échalotte tempura., caviar, concombre, marlelade d’orange mayonnaise)

65 Tiger eye (5mcx) (Trois sortes de poisson pannés avec katsu et tempura, $ 7.15
épinard tempura,caviar, servi avec sauce spéc.)

66 Dragon Eyes (5mcx) (Rouleau panné de saumon avec katsu et tempura,

$ 7.50

carotte et échalotte tempura, servi avec sauce spéciale)

67 Newyork (6mcx) (Saumon,asperge,goberge,fromage,tobiko, comcombre)

$ 8.95

68 Quebec (5mcx) (Thon,saumon,manque,miel,tempura,caviar,avocat,s. épicé) $ 8.95

70 Ying Yang (6mcx) (Légumes tempura, tobiko, avocat, mangue, fromage,






$ 8.95




71 Paradise (6mcx)(Légume tempura, pétoncle tempura, tobiko, s. épicée)

$ 2.85

27 Escolar

$ 4.75
$ 5.35

 

$ 10.00



72 Beaubien (Tempura, caviar, tobiko, goberge,
.

crevette et échalotte tempura, avocat, concombre, sauce épicée)

73 Roul. Fruit de mer (6mcx) (Thon, saumon, saumon fumé, crevette,
.

$ 8.95



$ 8.15



goberge, avocat, tobiko, sauce épicée)

74 Roul. Montréal (5mcx) Tempura, tobiko, caviar, goberge,
.


$ 7.75 

$ 8.95

crevette, avocat, concombre, sauce épicée)

75 Roul. deluxe (5mcx) (Crevette et échalotte tempura, caviar, concombre,
.



$ 11.75

avocat, anguille, sauce terriyaki, caviar, tempura,sauce épicée)

76 Passion (5mcx)

$ 10.25



(2 crevette, caviar, avocat, carotte,oignon et patate sucrée tempura,servi sauce spé.)

(Thon, saumon, avocat, sauce épicé)

Rouleau Cornet

32 Thon épice (6mcx)

$ 5.00

.

33 Saumon (6mcx)(Rouleau saumon)
34 Saumon épice (6mcx)
.

$ 4.60
$ 4.70

( Saumon, caviar, sauce épicée)

35 Concombre (6mcx)(conc., sésam)

.

.

.



80 Pizza sushi fruit de mer (4mcx) (Galette de riz, goberge, thon,
* Enveloppé avec
la saumon,
feuille de
riz fumé, crevette, tobiko, sauce épicée)
Avocat,
saumon

$ 9.25



$ 6.75

 

blanc et échalotte marinée,sauce épicée, sauce spécial)

$ 7.65

(Pétoncle Katsu, caviar, fraise, sauce spéciale)






81 Pizza royal (4mcx) (Galette de riz, oignon tempura, goberge, crevette,

$ 9.95



Avocat, saumon fumé, tempura, tobiko, fromage, sauce épicée)

84 Eromaki (6mcx) (2 Crevette, caviar, sauce épicée,

(Epicé tartare de saumon,saumon fumé)

44 Pavillon (6mcx)

$ 9.15

79 Pizza sushi philadelphia (4mcx) (Galette de riz, goberge, crevette,

 
 


$ 6.00

43 Harakiri (6mcx)(3 sortes de poislson $ 6.55
.

 
 

83 Rouleau de riz spécial (6mcx) (Crevette, saumon, goberge, caviar,

41 Caviar épicé (6mcx)(Caviar, avocat, $ 4.85
42 Roul. De fantaisie (6mcx)



 

(Marquereau, échalotte, graines de sésame)

40 Unagi (6mcx)(Anguille, concombre)

$ 7.45

78 Pizza sushi (4mcx)

$ 4.50

(Peau saumon grillé, concombre)

39 Neri-Saba (6mcx)



(Galette de riz, oignon et brocoli tempura, légume, fromage, sauce épicée)

$ 3.55

37 Oshinko (6mcx) (Radis marines,sés.) $ 3.50
.

$ 6.95

77 Pizza végétarien (4mcx)






$ 2.95

36 Avocat (6mcx)(avocat,may., sésam) $ 3.25

38 Peau saumon grillé (6mcx)

 
 

(Galette de riz, goberge, avocat, concombre, tobiko, sauce épicée)

( Thon, caviar, sauce épicée)



Marlelade d’orange, crevette et et échalotte tempura, sauce épicée)

26 Tempura épicé

$ 4.90






Miel, tobiko, avocat, concombre, tempura, sauce épicée)

69 Ninja (5mcx) (Thon blanc, aubergine tempura, caviar, sauce spéciale épicée) $ 7.35

$ 4.75

31 Thon (6mcx)(Rouleau thon)





$ 8.25

(Thon, saumon, goberge, tobiko, avocat, concombre, sauce épicée)

25 Saumon épicé

(Thon à queue jaune)







saumon,tobiko,goberge,avocat,sauce épicée, caviar)








 

29 ThonSaumon spéciale

54 Spider Roll (5mcx) (Crabe à carapace molle tempura,

.

$ 4.95

(Thon blanc gras)






caviar, avocat, sauce épicée, servi avec sauce spéc.)










24 Thon épicé (Thon épicé)

28 Hamachi

53 Oishii Roll (5mcx)(Trois sortes de poisson pannés avec katsu et tempura, $ 6.75






20 Tobiko(Caviar poisson Vol.) $ 4.45

$ 5.15








Avocat, tobiko, fromage, saumon fumé, crabe de neige, sauce épicée)

$ 7.35



$ 7.25



$ 8.35



$ 10.95



$ 9.75



$ 8.95



asperge, salade mixte, concombre, sauce épicée, servi avec sauce spéciale)
.

salade mixte, concombre, servi avec sauce spéciale)

85 Spéc. du chef (6mcx) (Crevette, carotte, patate sucrée tempura,
laitue, salade mixte,servi avec sauce spéc.)

86 Exotica (6mcx) (Anguille, tobiko, goberge, asperge,izumidai, avocat,
Salade mixte,sauce épicée, sauce spéciale, servi avec sauce spéc.)

87 Aloha (6mcx) (Saumon,Crevette tempura,Caviar,Crabe de neige,
Salade mixte,tempura, sauce épicé, servi avec sauce spéciale)

88 Maki tempura (6mcx) (Saumon, goberge, crevette,
tobiko, tempura, salade mixte, concombre servi avec sauce spéciale)




Samurai (5mcx) (F. de soya, saumon, saumon fumé, crevette, manque, Miel, tobiko, avocat, concombre, tempura, sauce épicée)
$ 8.95 
Titanic (6mcx) (F. de soya, Thon, péthoncle et crevette et échalotte tempura, mango, tobiko, avocat, sauce épicée)
$ 9.95 
Tropical (6mcx) (F. de soya, tobiko, avocat, concombre, pétoncle, wakamé, marlelade d’orange, sauce épicée. Ext : Mangue, thon rouge)
$ 9.95 
Ottawa (6mcx) (F. de soya, crevette et échalotte tempura, tobiko, anana, pomme, sauce épicée. Ext : Anguille, avocat, feuille de riz)
$ 11.15 
Osaka (6mcx) (F. de soya, tobiko,basilic,conc.,manque,fromage crevette et echalotte temp,marlelade d’orange. Ext : Thon rouge,saumon et thon blanc) $ 8.95 
Indochine (6mcx) (F. de soya, crevette et échalotte tempura, avocat, goberge, tobiko, fromage, salade, concombre, tempura, sauce épicée)
$ 8.95 
Tokyo (6mcx) (F. de soya, crevette et échalotte tempura, avocat, caviar, anguille, thon blanc, sauce anguille)
$ 8.95 

90 Anjou (5mcx)(F. de soya,goberge,crevette,tobiko,avocat,concombre,s. épicé)
91
92
93
94
95
96
97

100 Végétarien (Assortiment de légumes, omelette,

$ 6.15



$ 6.35



$ 6.65



$ 8.95

105 Tartare de crabe (Tempura, caviar, salade, crabe,

Riz,servi avec sauce speciale)

101 Crevette (Crevette, goberge, carotte, concombre)

106 Tartare de crevette (Tempura, caviar, crevette, salade,

Riz,servi avec sauce speciale)

102 Saumon (Saumon, goberge, concombre, omellete,
103 Thon (Thon, goberge, omelete, concombre, avocat),

$ 6.85



$ 6.95



$ 7.25



$ 7.35



Tobiko, avocat, sauce épicée, servi avec sauce spéciale )

108 Tartare de thon (Tempura, caviar, thon, salade

Riz,servi avec sauce speciale)



Tobiko, avocat, sauce épicée, servi avec sauce spéciale )

107 Tartare de saumon (Tempura, caviar, saumon, salade,

poivron rouge, Riz,servi avec sauce speciale)

$ 6.95

Tobiko, avocat, sauce épicée, servi avec sauce spéciale )

Toboko, avocat, sauce épicée, servi avec sauce spéciale )

Chaque choix est grillé, servi avec légumes
saisonniers, sauce teriyaki, soupe miso et riz.
110 Végé teriyaki

$ 13.00

111 Poulet teriyaki

$ 13.95

112 Saumon teriyaki

$ 14.95

113 Fruit de mer teriyaki

$ 16.25

114 Boeuf teriyaki

$ 17.95







A 12 morceaux + Soupe Miso

$ 8.25



$ 11.30



$ 12.60



$ 16.35



Maki : Végétarien(6mcx), concombre(3mcx), oshinko(3mcx)

B 10 morceaux + Soupe Miso
Maki : Boston(6mcx)
Sushi: (4mcx) Ebi, Tamago, Shiitake, Tempura épicé

C 14 morceaux + Soupe Miso
Maki : Boston(6mcx), Avocat(3mcx), Concombre(3mcx)
Sushi: (2mcx) Maguro(thon), Syake(saumon)

D 12 morceaux + Soupe Miso

Maki : Washington(6mcx)
Sushi: (6mcx) Albacore,Syake,Izumida,Shime-Saba,Ebi,Tamago

E 14 morceaux + Soupe Miso

$ 15.70



Maki : California(3mcx), Alberta (3mcx), Thon rouge(3mcx), Saumon(3mcx)
Sush (3 mcx)i: Ebi, Kani-kama

F 15 morceaux + Soupe Miso

(Ā partir de $8.15)
Menu special : (14 morceaux)

G 18 morceaux + Soupe Miso

Menu 1 : Végétarien (12 morceaux + Soupe Miso) $ 8.15
$ 11.45

H 26 morceaux + 2 Soupes Miso

- Thon(Cornet de thon)
- Saumon(Cornet de saumon)
- Concombre(Cornet de concombre)

$ 10.15

$ 12.30

- Boston (6mcx) (Crevette, goberge, concombre, sauce épicée),
- Thon(6mcx) (Rouleau thon)
- Peau de saumon grillé(6mcx) (Peau saumon grillé, concombre)

Menu 5 : 9 morceaux + Soupe Miso

$ 11.15

- Kamikaze (6mcx) (Thon ou Saumon,caviar,tempura,avocat,salade,s. épicée)
- Sushi (3mcx) :Ebi(Crevette),Kani-kama(Goberge),Shiitake(Champignon)

Menu 6 : 10 morceaux + Soupe Miso

$ 15.25

- Washington (6mcx)(Goberge,caviar,concombre,salade,sauce épicée)
- Peau de saumon grillé(6mcx) (Peau saumon grillé, concombre)
- Sushi (4mcx) : Albacore, Syake, Izumidai, Shime-saba

Menu 8 : 17 morceaux + Soupe Miso

$ 30.70



I

Repas complet pour deux
28 morceaux + 2 Soupes Miso ou 2 Salades verte

$ 36.20



Maki : Oishii(6mcx), Fantasie(6mcx), Chicago(6mcx),Kamikaze(6mcx)
Sushi: Maguro(2mcx), Crevette épicé(2mcx)

I-SPECIAL Repas complet pour deux special
28 morceaux + 2 Soupes Miso ou 2 Salades verte

$ 47.45

$ 16.85

- Kamikaze (6mcx) (Thon ou Saumon,caviar,tempura,avocat,salade,s.épicée)
- Peau de saumon grillé(6mcx) (Peau saumon grillé,concombre)
- Sushi (5mcx) : Maguro, Syake, Kunsei-Syake,Izumidai, Ebi



Maki : Quebec(6mcx), Newyork(6mcx), Maki printemps tempura(6mcx)
Sushi: Maguro(2mcx),Izumid(2mcx),Ebi(2mcx),Syake(2mcx),Albacore(2mcx)

$ 12.55

- Kamikaze (6mcx) (Thon ou Saumon,caviar,tempura,avocat,salade,s. épicée)
- Sushi (4mcx) : Ebi(Crevette),Kani-kama(Goberge),Tamago(omelette),
Tempura épicé

Menu 7 : 16 morceaux + Soupe Miso



Maki : California(6mcx), Kamikaze(6mcx), washington(6mcx)
Sushi(8mcx): Maguro,Syake,Izumida,Shiitake

- Washington (6mcx) (Goberge, caviar, concombre, sauce épicée)
- California (6mcx) (Goberge, avocat, tobiko, conc.,mayonnaise)

Menu 4 : 18 morceaux + Soupe Miso

$ 19.95

Maki : Kamikaze(6mcx), Boston(6mcx)
Sushi(6mcx): Maguro,Albacore,Syake,Izumida,Ebi,tamago

- Végétarien(6mcx)(Légumes, sauce épicée)
- Avocat (6mcx)(Rouleau avocat)

Menu 3 : 12 morceaux + Soupe Miso



$ 10.00

Choix du chel

Menu 2 : Cornets + Soupe Miso

$ 15.60

Maki : Kamikaze(6mcx), Saumon(3mcx), Avocat(3mcx)
Sushi (3mcx) : Maguro,Syake,Ebi

J Repas complet pour trois
36 morceaux + 3 Soupes Miso ou 3 Salades verte

$ 47.95



Maki : Tiger(6mcx), Fantasie(6mcx), Chicago(6mcx),Kamikaze(6mcx),
Rouleau tempura(6mcx) ou Dragon eye(6mcx),
Sushi: Maguro(3mcx), Crevette épicé(3mcx)

J-SPECIAL Repas complet pour trois spécial
39 morceaux + 3 Soupes Miso ou 3 Salades verte

$ 59.40



$ 51.25



$ 72.50



Maki:Quebec(6mcx),Newyork(6mcx),Maki printemps tempura(6mcx),
chicago(6mcx) , California(6mcx)
Sushi: Maguro(3mcx),Albacore(3mcx),Syake(3mcx)

K Repas complet pour quatre
40 morceaux + 4 Soupes Miso ou 4 Salades verte
Maki(30mcx) : Oishii, California,Boston,Kamikaze,Chicago
Sushi(10mcx)i: Maguro,Albacore,Syake,Ebi,Tempura épicé

K-SPECIAL Repas complet pour quatre spécial
48 morceaux + 4 Soupes Miso ou 4 Salades verte

Maki: Quebec(6mcx),Newyork(6mcx),Maki printemps tempura(6mcx),
Tiger(6mcx), California(6mcx), chicago(6mcx)
Sushi: Maguro(4mcx), Syake(4mcx), Albacore(4mcx)

Plateaux 1 : 54 morceaux
Maki :
(9 rouleaux)

#31 Thon, #33 Saumon, #35 Concombre,
#36 Avocat, #41 Boston,
#46 Washington, #49 California,
#51Végétarien épicé, #50 Kamikaze

Plateaux 2 : 40 morceaux
Sushi :
(10 morceaux)
Maki :
(30 morceaux)

$ 39.85

$ 43.95

$ 5.35



$ 6.00



$ 4.75



$ 6.25



$ 2.45

02 Miso fruit de mer

$ 4.95

03 Wonton

$ 4.20

04 Wonton grand format

$ 9.00

Salade 05 Salade verte

#01 Maguro, #02 Albacore,
#03 Syake, #07 Izumidai, #10 Ebi
#36 Avocat, #41 Boston,
#49 California, #50 Kamikaze, #51 Végétarien

Plateaux 3 : 50 morceaux

$ 6.35









Soupe 01 Miso

$ 3.25

06 Salade verte + Wakame

$ 4.95

Entrée 07 Harumaki
(2 Rouleaux impériaux)

08 Gyoza (5mcx)

$ 53.65

(Dumpling japonaise)

Sushi :
(14 morceaux)
Maki :
(36 morceaux)

#01 Maguro,#02 Albacore,#03 Syake,#07 Izumidai,
#10 Ebi, #13 Kani-kama, #21 Tamago
#33 Saumon, #36 Avocat, #41 Boston,
#46 Washington, #49 California, #50 Kamikaze

09 Wonton frit (6mcx)
(wonton frit)

10

Cornet dynamite
( Cornet épicé)

Plateaux 4 : 60 morceaux

$ 66.10

11 Cornet Tempura

(2 Crevette temp.,Salade,Conc,Sauce spéc.)

Sushi :
(18 morceaux)
Maki :
(42 morceaux)

#01 Maguro,#02 Albacore,#03 Syake,#07 Izumidai,
#10 Ebi, #13 Kani-Kama, #14 Hookigai,
#19 Massago, #21 tamago
#33 Saumon, #36 Avocat, #41 Boston,
#46 Washington, #49 California, #50 Kamikaze,
#51 Végétagien

12 Rouleau tempura
13 Roul. tempura FDM

Sushi :
(20 morceaux)
Maki :
(54 morceaux)

Sushi :
(20 morceaux)
Maki :
(66 morceaux)

Sushi :
(26 morceaux)
Maki :
(84 morceaux)

Maki :
(102 morceaux)

16 Thon Saumon nagano

$ 18.00








(Thon et saumon frais très légèrement panné,
servi avec s. spéc.)

17 Crevette et végé tempura

$ 9.99



$ 9.99



$ 9.95



$ 7.50



(4 crevettes et légume tempura
servi avec sauce spéc.)

18 Calma et végé tempura
(6 mcx calmas et légume tempura
servi avec sauce spéc.)

19 Poulet et végé tempura
(4 mcx poulets et légume tempura
servi avec sauce spéc.)

20 Volcano (2mcx)

$ 121.95

(Patate sucré temp.,crevette,goberge,
crabe de neige,tobiko,s.épicée)

Extra

- Gingembre, Wasabi, Sauce Soya $ 0.50
- Sauce spéciale
$ 1.00
Breuvage - Eau $ 1.00 

-Jus

$ 151.70

#01 Maguro,#02 Albacore,#14 Hookigai,
#03 Syake,#04 Kunsei Syake, ,#07 Izumidai,
#10 Ebi, #19 Massago, #23 Shiitake, #21 Tamago,
#08 shima-Saba, #13 Kani-Kama, #17 pétoncle épicé
#06 Tako, #22 unagi
#31 Thon, #33 Saumon, #35 concombre,#36 Avocat,
#37 Oshinko, #46 Washington, #49 California,
#50 Kamikaze,#51 Végétarien, #60 Fantaisie,
#**Rouleau du chef, #43 Chicago, #63 Florida,
#84 Montreal, #46 Boston, #55 Vancouver,
#83 Roul. Fruit de mer

$ 16.00

(Saumon frais très légèrement panné,
servi avec sauce spéc.)

$ 89.90

#01 Maguro,#02 Albacore,#14 Hookigai,
#03 Syake,#04 Kunsei Syake, ,#07 Izumidai,
#10 Ebi, #20 Tobico, #23 Shiitake, #21 Tamago,
#08 shima-Saba, #13 Kani-Kama, #19 Masago
#31 Thon, #33 Saumon, #35 concombre,#36 Avocat,
#37 Oshinko, #46 Washington, #49 California,
#50 Kamikaze,#51 Végétarien, #60 Fantaisie,
#**Rouleau du chef, #43 Chicago, #63 florida,
#84 Montreal

Plateaux 8 : 132 morceaux
Sushi :
(30 morceaux)

15 Saumon nagano

#01 Maguro,#02 Albacore,#14 Hookigai,
#03 Syake,#04 Kunsei Syake, ,#07 Izumidai,
#10 Ebi, #20 Tobico, #23 Shiitake, #21 Tamago
#31 Thon, #33 Saumon, #35 concombre,#36 Avocat,
#37 Oshinko, #46 Washington, #49 California,
#50 Kamikaze,#51 Végétarien, #60 Fantaisie,
#**Rouleau du chef

Plateaux 7 : 110 morceaux

$ 17.00

(Thon rouge frais très légèrement panné,
servi avec sauce spéc.)

$ 84.95

#01 Maguro,#02 Albacore,#03 Syake,#07 Izumidai,
#04 Kunsei Syake, #10 Ebi, #19 Massago,
#20 Tobico, #21 tamago, #23 Shiitake
#33 Saumon, #35 Concombre,#36 Avocat,
#41 Boston,#49 California, #50 Kamikaze
#51 Végétarien,#60 Fantaisie,#**Rouleau du chef

Plateaux 6 : 86 morceaux

$ 8.45

(2 Crevette, 3 sortes de poisson,échal.,
goberge,Sauce spéciale)

14 Thon nagano

Plateaux 5 : 74 morceaux

$ 7.95

(2 crev.,3 sortes de poisson,échal.)

$ 1.75



- Boisson gazeuse

A VENIR


$ 1.75 
$ 7.95 

$ 1.50

- Thé Nestlé

Dessert




- Roul. dessert (5 mcx)

(Feuille de soya, variété de fruits exotique, miel, chocolat)


$ 4.95 

- Crème placée frit $ 6.15
- Banane frit

