
 

 

 

 

 
 

Menu du groupe 
Group menu 

 
Nous travaillons de 2 façons pour les groupes de 9 personnes et plus. 

We work in 2 ways for groups of 9 people and more. 

 

 
ou/ or 

 

 
 

 
 

 
TABLE D’HÔTE 

 
La table d’hôte de groupe que vous pouvez consulter à la page suivante. 

The group table d’hôte that you can consult on the next page. 
 

 
OMAKASE 

 
Un menu dégustation Omakase multi-service de nos incontournables.  

A multi-course Omakase tasting menu of our musts. 
 

À noter si vous optez pour cette option : 
 

 Notez que c’est un menu de partage entre convives 
 Nous travaillons avec un budget qui commence à $75 par 

personne 
 Mentionnez que vous voulez ce menu lors de votre 

réservation ou avisez-nous au minimum 48hrs d’avance.  
 Le menu est monté en fonction du budget et du nombre de 

convives sous forme de partage donc il est important de nous 
aviser si des personnes se désistent du groupe au moins 
24hrs d’avance afin qu’on l’ajuste sans quoi la facture totale 
sera facturée ce qui viendra augmenter votre budget par 
personne.  

 

Note if you opt for this option: 

 Mention that you want this menu when booking or notify us 
at least 48hrs in advance.  

 Note that this is a sharing menu between guests  
 We work with a budget that starts at $75 per person  
 The menu is created according to the budget and the number 

of guests in the form of sharing so it is important to notify us if 
people withdraw from the group at least 24hrs in advance so 
we can adjust it, otherwise the total bill will be charged which 
will increase your budget per person.  

 



 

 

 
  
 
     
    

 

 

                             
                         TABLE D’HÔTE 59$ 
 

 

  

ENTRÉE • APPETIZER 
 

Gyoza Dumpling 
Raviolis japonais, sauce kimchi, choix de poulet ou végétarien (4) 

Japanese dumplings, kimchi sauce, choice of chicken or vegetarian (4) 
 

Crevettes Tempura +6$ 
Crevettes et légumes frits au tempura, sauce tentsuyu 

Fried shrimps and vegetables served with a tentsuyu dipping sauce 
 

Duo pétoncle et crevette +10$  
Pétoncle et crevette au beurre à l’ail au miso, purée de céleri rave 

Scallop and shrimp with miso garlic butter, celeriac purée 
 

Filet mignon poke +10$ 
Medium saignant, champignons, réduction de soya et huile au basilic 

Medium rare served with mushrooms, soya reduction and basil oil 
 

Salade au saumon fumé +10$ 
Salade mixte, saumon fumé, goberge, orange et échalotes frites, 

vinaigrette maison 
Mix salad, smoked salmon, crabstick, orange, fried shallots, house 

vinaigrette  
 
 
 

PLAT PRINCIPAL • MAIN DISH 
 

Poésie de sushi 
Sélection sushi du chef – 15 mcx 

Assortment of nigiris and specialty makis from the sushi chef – 15 pcs 
 

Keto Foodie 
Variété de sushis Keto – 15 mcx 

Assortment of Keto sushis – 15 pcs 
 

Contrefilet de bœuf (AAA) 
Sauce au poivre de Phu Quoc, servis avec purée de céleri rave,  

légumes de saison  
Beef sirloin, Phu Quoc pepper sauce, served with mashed celeriac,  

seasonal vegetables and steamed rice 
 

DESSERT  
 

Truffes au chocolat noir  
et mousse au fromage à la crème au parfum de yuzu  

Dark chocolate truffles and yuzu cream cheese mousse 
 

Banane frite et crème glacée à la vanille 
Fried banana with vanilla ice cream 

 

 

MENU ENFANT  32$ 
18 ans et moins 

KIDS MENU up to 18 y.o. 
 

 

ENTRÉE • APPETIZER 
 

Gyoza Dumpling 
Raviolis japonais, sauce kimchi, choix de 

poulet ou végétarien (3) 
Japanese dumplings, kimchi sauce, choice of 

chicken or vegetarian (3) 
 

Edamame  

Fèves de soya salées 
Soy beans, salty 

 

Frites d’avocat  
Servies avec mayo 
Avocado fries, mayo 

 

 

PLAT PRINCIPAL • MAIN DISH 
 

Plateau de sushi des initiés 
Californie & Nippon 

Beginners’ sushi platter 
California & Nippon 

 
Poulet Teriyaki 
Chicken Teriyaki 

 
 

DESSERT 
 

Crème glacée 
Ice cream  

 
 

Pour toutes les réservations de 9 

personnes et plus, nous fonctionnons 

avec ce menu de groupe pour toutes 

les convives. 

For all parties of 9 and more, we 

operate with this group menu for all 

guests. 
 

Menu de groupe  Group menu 
9 personnes et plus 

9 people and up 
Choix d’un plat par service • Choice of one dish per service 


