Menu de groupe  Group menu
7 personnes et plus
7 people and up
Choix d’un plat par service • Choice of one dish per service

Pour toutes les réservations de 7

TABLE D’HÔTE 55$
ENTRÉE • APPETIZER
Gyoza Dumpling
Raviolis japonais, sauce kimchi, choix de poulet ou végétarien (4)
Japanese dumplings, kimchi sauce, choice of chicken or vegetarian (4)

personnes et plus, nous fonctionnons
avec ce menu de groupe pour toutes
les convives.
For all parties of 7 and more, we
operate with this group menu for all
guests.

Salade du chef
Salade mixte, vinaigrette maison
Mixed green salad, house dressing

Crevettes Tempura + 5$
Crevettes et légumes frits au tempura, sauce tentsuyu
Fried shrimps and vegetables served with a tentsuyu dipping sauce

MENU ENFANT 30$
18 ans et moins
KIDS MENU up to 18 y.o.

Salade de thon grillé +10$
Salade mixte et thon grillé aux épices japonaises, vinaigrette maison
Grilled tuna salad, Japanese spices, house vinaigrette

Filet Mignon Poke +10$
Medium saignant, champignons, réduction de soya et beurre aillé
Medium rare, mushrooms, soya reduction and garlic butter

Tataki de saumon +10$
Mayo au basilic, gingembre et fruits des moines
Salmon tataki, basilic, ginger and monk fruit mayo

PLAT PRINCIPAL • MAIN DISH
Plateau de sushi deluxe du moment
Deluxe sushi platter of the moment

Keto Foodie

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

Assortment of Keto sushis

Morue noire au miso
Purée de pomme de terre douce, légumes de saison, riz
Miso black cod, mashed sweet potatoes, seasonal vegetables and rice

DESSERT
Crème brûlée au matcha
Matcha crème brûlée

PLAT PRINCIPAL • MAIN DISH
Plateau de sushi des initiés
Californie & Nippon
Beginners’ sushi platter
California & Nippon

Poulet Teriyaki
Chicken Teriyaki

Crêpe aux œufs, fromage à la crème à la vanille et yuzu
Baies, cannelle, swerve et un soupçon de sirop d’érable sans sucre

DESSERT

Egg crêpe, yuzu vanilla cream cheese, berries, cinnamon,
swerve and drops of sugar free maple sirup

Crème glacée
Ice cream

