Tous les jours de 11h à 20h30
LIVRAISON GRATUITE
(au 3 premiers kilomètres)

Min. 15$ avant taxes
HORS SECTEUR: Min. 20$ avant taxes
Mentionnez le mode de paiement
lors de la commande

450.937.6537
3145, boul. Dagenais Ouest, Laval
Makis feuilles
de riz (8 mcx)
7.95
89 Oh la la !

Salle à manger
Emporter
Livraison

NOUVEAUTÉS
86 Mangue Délice

(5mcx) Crevettes tempura, pétoncles,
mangue, tempura, avoca et caviar

87 Feuille de Tartare 9.95

(4 mcx) Patates douces, tartare de thon,
salade printanière, mangue et caviar

8.95

88 Orchidée

Thon, thon blanc, tilapia, saumon,
bâtonnets de crabe, concombre,
tobiko

Combo pour 2
7.95

93 Philadelphia*

7.95

7.95

94 Fuji Maki*

7.95

95 Flocon*

7.95

Crevette tempura, saumon frais,
bâtonnet de crabe, masago, laitue,
sauce mayo japonaise

90 Élisée

Crevettes tempura, saumon fumé,
fromage à la crème, avocat,
concombre

Tartare de saumon, patate douce
frite, crabe des neiges, pomme fuji,
masago, mayo épicée

(5 mcx) Mélange de tempura et
crabe, avocat, mangue, oignons frits,
recouvert de thon

91 Homard Suprême 10.95

Pétoncles frits, mangue, bâtonnets
de crabe, concombre, oignons frits,
mayo épicée, sauce épicée

(5 mcx) Queue de homard frais grillé,
shitake, champignons sautés au beurre,
oignons, tempura, avocat et caviar

92 Crevette Royal

8.95

• 2 Soupes Miso végétariennes
• Élisé (5 mcx)
• Mangue Délice (5 mcx)
* Feuille de tartare (2 mcx)
• Kamikaze (5 mcx)
• Sake épicé (5 mcx)
• Crevette Royale (2 mcx)
• Ebi* (2 mcx)
• Sake (2 mcx)

*Plats cuits

3595

Futomakis (5 mcx ou 1 cornet) gros rouleau

Feuille de soya extra 1$ - Feuille de riz extra 0,50

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

(8 mcx)
moyen rouleau

20 Ebi maki* crevette, tobiko. tempura, avocat, concom- 5.50
bre, graines de sésame, radis japonais, mayo épicée

21 Crab-ebi*

crabe, crevette, tobiko, tempura, avocat, concombre,
graines de sésame, radis japonais, mayo épicée

5.95

41
42
43

6.95
5.95

5.50

45

23 California traditionnel*

4.95

46

24 Angel*

5.95

47

25

6.95

saumon fumé, avocat, graines de sésame, fromage à la crème

26
27
28
29

saumon fumé, bâtonnet de crabe, masago, omelette,
avocat, échalotte, graines de sésame, mayo japonaise
Fire house thon, avocat, masago, échalotte, graines de
sésame, tempura, sauce épicée, mayo épicée
Catapilla maki* anguille grillée, graines de sésame,
avocat, tobiko, radis japonais
Nizakama* crevette tempura, avocat, tobiko, graines
de sésame, mayo épicée
Deux saumons saumon, saumon fumé, avocat,
échalotte, masago, mayo épicée / salmon
Deluxe pétoncle* pétoncle frit, laitue, menthe, radis
japonais, tempura, mayo épicée

7.50
6.50
6.50
6.25

5.50

omelette,concombre, avocat, mayo japonaise
Végétarien* concombre, avocat, carotte, laitue, tempura, 5.50
radis japonais, graines de sésame, mayo japonaise
Boston* crevettes, tobiko, bâtonnet de crabe, concombre, 5.50
laitue, mayo épicée
6.95
Kamikaze thon, masago, avocat, bâtonnet de crabe,
tempura, concombre, mayo épicée
6.50
Kamikaze aux crevettes crevette, tobiko, bâtonnet de
crabe, tempura, avocat, concombre, mayo épicée
Imperial* crevette tempura, croustillant de tempura, avocat, 6.25
concombre, mayo épicée
6.25
Dynamite poisson blanc, avocat, concombre, tempura,
tobiko, graines de sésame, sauce épicée, mayo épicée
6.95
New York thon, saumon, masago, omelette, avocat,
concombre, mayo épicée
7.95
Rainbow saumon épicé rouleau, avocat, tobiko, rouget,
thon
6.50
Una-kyu* anguille grillée, wakame, bâtonnet de crabe,
concombre, avocat, sauce teriyaki
Homard futo* crabe à la carapace molle, homard, asperge, 9.95
tobiko, tempura, épinards, sauce itamea
7.95
Spider* tobiko, concombre, tempura, mayo épicée
PFK roll* poulet grillé, tempura, radis japonais, bâtonnet de 5.95
crabe, concombre, sauce teriyaki
Québécois dream* saumon fumé, fromage à la crème, 6.95
tomate, tobiko,concombre, avocat

44 Spicy maguro

22 Vancouver maki*

bâtonnet de crabe, avocat, laitue, graines de sésame

29

30 California* bâtonnet de crabe, masago,

**SPÉCIAL

** Valide seulement pour un temps limité,
sur présentation de ce coupon

Makis

• 2 soupes Miso
végétariennes
• Élisé (5 mcx)
• Kamizake (5 mcx)
• Impérial* (5 mcx)
• Ebi Maki* (8 mcx)
• Sake (2 mcx)
• Ebi* (2 mcx) **SPÉCIAL
95
** Valide seulement
pour un temps limité,
sur présentation de ce coupon

(4 mcx) Quatre crevettes tigrées géantes enroulées dans du saumon fumé

COMBO DELUXE pour 2

*Plats cuits

48
49
50

thon, tempura, avocat, sauce épicée, mayo épicée
Spicy sake saumon, tempura, concombre, sauce épicée,
mayo épicée
Spicy hotate pétoncles, tempura, masago, échalotte,
avocat, sauce épicée, mayo épicée
Le roc* pétoncle frit, radis japonais, masago, tempura,
bâtonnet de crabe, avocat, concombre, mayo épicée
Crabe des neiges* chair de crabe, avocat, échalotte,
tobiko, tempura, mayo épicée
Crevette épicée* crevette, bâtonnet de crabe, avocat,
tobiko, tempura, laitue, échalotte, graines de sésame, sauce
épicée, mayo épicée
Montréal saumon. crevette, crabe des neiges, tobiko, laitue,
avocat, tempura, mayo épicée, sauce épicée

6.95
6.95
6.25
5.95
6.95

Fraîcheur - Rapidité - Excellence Servi à notre comptoir de sushis

COMBO POUR 4

4995

COMBO POUR 6

6995

46 mcx
15 Futomakis, 8 makis, 6 nigiris,
6 Tartare makis, 6 Dragon Eye, 5 Élisée
68 mcx
25 Futomakis, 8 makis, 12 nigiris, 6 Tartare
makis, 6 Dragon Eye, 5 Élisée, 6 pizzas

COMBO POUR 10

110 mcx
30 Futomakis, 24 makis, 16 hosomakis, 12 nigiris,
5 Mangue Délice, 5 Élisée, 6 Tartare makis,
6 Dragon Eye et 6 Pizzas sushi

9995

Tartare makis (6 mcx)
Nos spécialités
53
54
55
56
57

5.50

70 Maki de tartare épicé au thon

6.50

71 Maki de tartare épicé aux crevettes

5.50

72 Maki de tartare épicé au crabe

6.50

73 Maki de tartare épicé au pétoncle

6.50

feuille de riz, saumon, laitue, échalotte, tempura, masago,
graines de sésame, avocat, sauce épicée, mayo épicée

51 Le mexicain** (8 mcx)
52

69 Maki de tartare épicé au saumon

9.95

crevette tempura panée avec garniture de saumon, mayo épicée,
sauce sucrée et bâtonnet de crabe
7.50
Saumon tempura** (8 mcx) saumon recouvert de
tempura et sauce mayo épicée ou sauce sucrée
Dragon eyes** (6 mcx) saumon, poisson blanc, échalotte, 7.95
le tout légèrement pané, sauce wafu
6.95
Dragon Tail** (6 mcx) crevettes, bâtonnets de crabe,
omelette, masago, carotte, mayo épicée
6.50
Végétarien frit** (5 mcx) wakame, radis japonais,
concombre, laitue, graines de sésame, carotte
Pizza sushi** (6 mcx) galette de riz, saumon fumé, avocat, 7.25
bâtonnet de crabe, masago et sauce itamea
Crevette tempura** (10 mcx) crevette panée et légumes 8.50
frits servis avec une sauce sucrée, mayo épicée

58 Haru makis - crevettes** (2 mcx)

rouleaux impériaux frites au (végétarien ou crevettes servis
avec sauce aigre-douce
59 Volcano** (6 mcx) Saumon frais, saumon fumé, tobiko,
avocat, fromage à la crème, masago, bâtonnet de crabe

2.75
7.95

feuille de riz, thon, laitue, échalotte, tempura, masago, graines
de sésame, avocat, sauce épicée, mayo épicée
feuille de riz, crevettes, laitue, échalotte, tempura, tobiko,
graines de sésame, avocat, sauce épicée, mayo épicée

feuille de riz, crabe, laitue, échalotte, tempura, tobiko, graines
de sésame, avocat, sauce épicée, mayo épicée

feuille de riz, pétoncle, laitue, échalotte, tempura, tobiko, graines
de sésame, avocat, sauce épicée, mayo épicée

makis de printemps (2 mcx)
74 Maki de printemps aux crevettes

5.95

75 Maki de printemps au saumon

5.95

76 Maki de printemps au thon

6.95

77 Maki de printemps au végétarien

5.50

78 Maki de printemps au poulet

5.95

feuille de riz, crevette, bâtonnets de crabe, riz, concombre,
laitue, carotte, échalotte, graines de sésame
feuille de riz, saumon, bâtonnets de crabe, riz, omelette,
concombre, poivron rouge laitue
feuille de riz, thon, bâtonnets de crabe, riz, omelette,
concombre, laitue, menthe
feuille de riz, riz, omelette, laitue, carotte, avocat, poivron
rouge, concombre, menthe, graines de sésame
feuille de riz, poulet, bâtonnets de crabe, riz, concombre,
laitue, carotte, échalotte, graines de sésame

Hosomakis
60
61
62
63
64

Soupes

Kappa maki concombre, graines de sésame
Avocado maki avocat, graines de sésame
Tamago maki* omelette Japonaise, graines de sésame
Kanikama* bâtonnet de crabe
Mini crab crabe des neiges, échalotte, mayo épicée, graines
de sésame

2.50
2.95
2.95
2.95
3.95

79
80
81
82

Miso végé
Miso crevettes
Miso crabe
Miso mixte

2.95
3.75
3.95
4.25

Salades

65 Sake saumon
66 Tekka thon
67 Sake épicé saumon, échalotte, graines de sésame, sauce

3.75
4.50
3.95

83 Salade wakame
4.95
84 Salade du jour laitue frisée, avocat, carotte, concombre, 4.50

68 Tekka épicé thon, échalotte, graines de sésame, sauce

4.95

85 Salade de fruits de mer

épicée, mayo épicée

épicée, mayo épicée

salade du jour, saumon fumé, crabe des neiges

*Plats cuits ** Frits

Hosomakis
GRATUITs!
À l’achat de 15$ et plus avant taxes,
obtenez un hosomakis

GRATUITEMENT.

* Au choix du chef. Ne peux être jumelé à aucune
autre offre ou promotion. Pour un temps limité.

piment rouge, radis jaune, graines de sésame, sauce du chef

7.50

VEUILLEZ SIGNALER TOUTES ALLERGIES

Futomakis
GRATUITs!
À l’achat de 20$ et plus avant taxes, obtenez
un futomakis GRATUITEMENT.
* Au choix du chef. Ne peux être jumelé à aucune autre offre
ou promotion. Pour un temps limité.

Élizée
GRATUIT!
À l’achat de 25$ et plus avant taxes,
obtenez un Élizée

GRATUITEMENT.

* Au choix du chef. Ne peux être jumelé à aucune
autre offre ou promotion. Pour un temps limité.

