Sushi & Sashimi (2 mcx)
7,25$

Unagi Anguille d’eau douce

6,50$

Sake bio Saumon bio

7.00$

Ebi Crevette Black tiger

6,00$

Iwana Omble chevalier

6,50$

Botanebi Crevette Botan

7,50$

Suzuki Bar rayé

6,50$

Tako Pieuvre

6,00$

Hamachi Thon à queue jaune

7,25$

Hotategai Pétoncle

7,25$

Aji Maquereau espagnol

7,00$

Maguro

Thon rouge

Gun kan sushi (2 mcx) & sashimi (1mcx)
Maguro épicé
Thon rouge épicé

Sake épicé
Saumon épicé

Hamachi épicé

Thon à queue jaune épicé

Hotate épicé
Pétoncle épicé

Kani épicé
Crabe épicé

7,25$
7,00$
7,50$
7,25$
7,50$

Uramaki & Témaki (4 mcx)

Uni

Oursin

Ikura

Caviar de saumon

Tobikko

Caviar de poisson volant

Kani

Crabe des neiges

Rising sun

Caviar de poisson volant, pétoncle

11,00$
8,50$
6,50$
7,00$
7,25$

Hosomaki & Témaki (6 mcx)

Maguro épicé

Thon rouge épicé		 7,25$

Avocado
Avocat

Sake épicé

Kappa

Hamachi épicé

Tekka maki

Hotate épicé

Negi hamachi

Saumon épicé		 6,75$
Thon à queue jaune épicé		 7,00$
Pétoncle épicé		 7,25$

Concombre
Thon rouge

Thon à queue jaune, échalotte

4,00$
4,00$
6,50$
6,50$

Kani épicé

Crabe épicé		 6,50$

Tokubetsumaki

Ebi age maki (4mcx)
Crevette frite en pâte filo

10,00$

Kani age épicé (5mcx)

Crabe à carapace molle aux épices cajuns,
avocat, concombre et caramel de soya

16,00$

Gyu taru maki (4mcx)

Tartare de boeuf à l’huile de sésame épicé,
tomate cerise et cresson

12.00$

Unagi dynamite (4mcx)

Riz souflé, sauce épicée, avocat,
anguille et crevette grillées

12,00$

Hamachi yaki (4mcx)

Poivron rouge, oignon, mizuna monté
d’une rillette de thon à queue jaune à la
soya sucrée grilée

Crevette, crabe, avocat, riz au cari et
noix de coco servi sur yogourt à la coriande

12,00$

Dancing unagi (5mcx)

Thon rouge, anguille, tobiko,
cocombre, avocat

12,00$

B-52 (5mcx)

Thon rouge,riz soufflé, avocat,
mayonnaise épicée

11,00$

Funny Maki (4mcx)

Thon rouge, hamachi et avocat frit
en tempura et monté de saumon épicé

13,00$

T.M.T (4mcx)
9,00$

Arc-en-ciel (6mcx)

Crabe, avocat, concombre,
variétés de poissons

Spicy curry maki (5mcx)

Thon rouge, shiso frit en tempura et
servi dans une sauce tiède tensuyu

8,00$

Lucky maki (5mcx)
12,00$

Thon rouge,chapignon shimeji,avocat,
bar rayé frit en chapelure et sauce épicée

15,00$

Soupes & Salades
Miso

Salada

Sumashi

Kaiso trio

Soupe miso aux champignons enoki et
tofu
4$

Bouillon de dashi, bar rayé, pétoncle,
crevette, lime et tosaka rouge.
12$

Salade verte fraîche, arrosée de vinaigrette
maison
8$

Salade d’algues wakame, tosaka et
ogonori, accompagnée d’une vinaigrette
au shiso
10$

Zenzai
Entrées

Sashimi

Ika

Maguro taru-taru

Tara

Iwana fumé

Hotate Yuzu-Miso

Saumon bio, thon à queue jaune, bar
rayé, omble chevalier et pétoncle accompagnés de cinq sauces différentes
22$

Tartare de thon rouge à l’huile de truffe
noire,
pleurotes, chips de taro
18$

Omble de l’arctique fumé au thé vert,
pommes vertes, carottes, asperges,
purée de pommes au shiso, crème au
matcha
16$

Tako

Pieuvre grillée au sel de kombu, myoga,
pleurotes, pain brûlé, pâte de sésame,
sauce shiso-lime
18$

Calmar, réduction de légumes, fumet de
crevettes, choux de bruxelles, daikon,
panais
16$

Morue de l’Atlantique, purée de choufleur, oignons, quinoa, fenouil, sauce
épinardet jus de céleri
22$

Pétoncle au yuzu-miso, choucroute frite,
crème au gingembre, chips de riz, lime,
wakame
18$

