LÉGENDE

Poisson cuit

Végétarien

Nouveau

Nous ne pouvons garantir que nos plats ne contiennent aucune trace de gluten, principalement à cause
de la possibilité d’une contamination croisée entre les aliments en succursale ou chez le fournisseur.
Demandez la sauce soya sans gluten.

Sans gluten

ENTRÉES ET SALADES

HOSOMAKI PETITS ROULEAUX / 6 MORCEAUX

Nos produits croustillants ne contiennent pas de gras trans et sont offerts dans les boutiques
participantes seulement.

SUMOMAKI

BLOSSOM

/ 5 MORCEAUX

Flamme  MC

Saumon teriyaki

MC

3,95

Extras

Shoyu, Tonkotsu ou Miso

Ajoutez votre protéine !
ŒUF CUIT
DUR (½)

0,75

POULET

1,95

CREVETTE
TEMPURA

1,95

FRUITS
DE MER

1,95

Avocado

Soupe Miso
2,95

RÉGULIÈRE

ÉPICÉE

2,95

tofu, oignon vert, algue wakame

Oshinko
3,50

avocat, sésame

Kani kama

Tamago

3,50

3,50

radis japonais m
 ariné,
sésame

bâtonnet de goberge
japonaise, sésame

3,50
omelette japonaise,
sésame

California

Lion MC

3 MCX

Trois salades
5,95

servies avec mayo
légère épicée

4,95

4,95

8 OZ

3,95

salade wakame, calmar salade d’algues
épicé, fèves edamame wakame marinées

Akanasu
RÉGULIER

AVOCADO

Kappa
4,25

4,50

+ avocat

Saumon grillé*

6,25

Thon tataki*

9,95

6,95

kani kama, a
 vocat,
concombre, tamago,
masago orange, laitue,
mayo légère, sésame

crevette tempura,
avocat, concombre,
masago orange, mayo
légère épicée, sésame

Fèves
edamame

Wakame

pesto de tomate
séchée, fromage à la
crème léger, sésame

Calmar épicé

Dynamite
5,95

7,95
crevette tempura, patate douce
croustillante, concombre, sauce
teriyaki, masago rouge, mayo
légère épicée, mayo japonaise

Crevettes
tempura

MC

GROS ROULEAUX / 5 MORCEAUX

Le SUMOMAKI peut être préparé en cornet ou kendo pour 1 $ de moins.

Soupe ramen
PETITE

Sur demande, tous nos sushis peuvent être préparés avec du riz brun et avec une feuille de nori,
de soya (1 $) ou de riz.

RÉGULIER

Syake
3,25

concombre, sésame
PHILLY

3,50

+ fromage à la crème
léger

Salade verte*

10,95

2,95

* Servies avec sauce Ma !

RÉG. OU ÉPICÉ

4,95

+ tempura, mayo
légère épicée, sauce
épicée

RÉG. OU ÉPICÉ

TEMPURA

6,45

+ tempura, mayo
légère épicée, sauce
épicée

Végétarien

Saumon épicé

Boston

NIGIRI

3,95

SASHIMI

3,95

saumon

NIGIRI

Izumidai

6,95

6,95

7,95

oshinko, avocat,
concombre, carotte,
poivron rouge, laitue,
mayo légère é
 picée,
sésame

crevette, kani kama,
concombre, laitue,
mayo légère, masago
rouge, sésame

saumon, concombre,
oignon vert, tempura,
sauce épicée, mayo
légère épicée

thon, concombre,
oignon vert, tempura,
sauce épicée, mayo
légère épicée

3,95

saumon mariné
à la sauce soya,
saisi à la torche

NIGIRI

3,85

SASHIMI

3,85

tilapia

NIGIRI

Black mamba  MC
8,95

3,85

crevette tempura, saumon, kani kama, masago rouge et noir,
mayo légère épicée, mayo japonaise, oignon vert

tilapia mariné à l’huile
de sésame et citron,
saisi à la torche

saumon, kani kama,
patate douce
croustillante, avocat,
oignon vert, sauce
teriyaki, mayo légère
épicée, sésame, saisi
à la torche

saumon, crevette,
concombre, huile
de truffe, salade
mesclun, tempura,
oignon vert, mayo
légère épicée,
feuille de riz

thon, crevette,
concombre, huile de
sésame, salade mesclun,
tempura, mayo légère
épicée, épices à steak,
oignon vert, sauce
soya, feuille de riz

Volcano MD

Diablo MC

Magik MC

Cherry blossomMD

7,95

Mini Volcano MD

MAKI ROULEAUX MOYENS / 8 MORCEAUX

Izumidai saisi

Kamikaze a
 u thon

6,95

7,95

saumon, kani kama,
avocat, concombre,
oignon v ert, tempura,
mayo légère épicée, 
masago orange,
sauce épicée

thon, kani kama,
avocat, concombre,
oignon v ert, tempura,
mayo légère épicée,
masago orange,
sauce épicée

Fusion

option saumon cru

saumon grillé, riz au
pesto de basilic, fromage
à la crème léger, tomate
cerise, concombre,
pousses de pois mangetout, laitue, mayo légère
épicée, sésame

4,50

8 MCX

7,95

saumon, avocat,
tempura, masago rouge,
mayo légère et légère
épicée, sésame, saisi à
la torche, feuille de soya

Inferno  MD

7,95

4 MCX

NIGIRI

Maguro

Ebi
4,50

saumon fumé,
fromage à la crème
léger, avocat

NIGIRI

3,75

NIGIRI

SASHIMI

3,75

SASHIMI

crevette

Inari
5,25

3,75

5,25

tofu frit et mariné farci
de riz, oignon vert,
champignon shiitake
mariné, sésame

thon

Vancouver

911
6,25

saumon fumé, avocat,
fromage à la crème
léger, sésame

Deux
saumons

Ebi maki
7,50

thon, avocat, oignon
vert, tempura, masago
orange, sauce épicée,
sésame

Crabe 
des neiges

Rainbow
7,95

5,95

7,95

crevette, avocat,
concombre, tempura,
sauce sweet chili,
masago rouge,
sésame

saumon, saumon
fumé, avocat, oignon
vert, masago rouge,
mayo légère, sésame

crabe commun,
avocat, oignon vert,
tempura, mayo
légère épicée,
masago rouge

Red-Eye  MC
8,95

thon, saumon,
avocat, concombre,
oignon vert, tempura,
mayo légère épicée,
sauce épicée

tempura, fromage à la
crème léger, pesto de
tomate séchée, masago
rouge et orange, oignon
vert, mayo légère
épicée, sauce épicée,
sésame

7,95

saumon, kani kama,
masago noir et rouge,
tempura, avocat,
oignon vert, sauce
épicée, mayo légère
épicée

saumon mariné et
saisi à la torche,
crabe, masago rouge,
tempura, avocat,
oignon vert, mayo
légère et légère
épicée, sauce épicée

8,95

8 MCX

crevette, kani kama,
masago rouge,
fromage à la crème
léger, laitue, mayo
légère épicée,
tempura, oignon
vert, feuille de riz

attention épicé !

ROULEAUX CROUSTILLANTS / 5 MORCEAUX
Servis avec votre choix de sauce soya, sauce Ma !, mayo légère épicée ou
sauce Yin Yang.

7,95

Spyder
8,95

Miami  MC

thon, kani kama, oignon
vert, tempura, m
 asago
rouge, m
 ayo légère
épicée, sésame,
feuille de soya

7,95

6,95

Philly
Philly kunsei
syake

8,95

homard, crabe, patate
douce croustillante,
mangue, avocat,
masago rouge, laitue,
mayo légère épicée,
sésame, feuille de riz

Thon épicé

5,25

Kamikaze a u saumon

Syake saisi

Thon sésame

7,95

6,25

thon, oignon vert,
sésame

NIGIRI ET SASHIMI / 2 MORCEAUX

Syake

Saumon truffé

7,95

Tekka
4,75

saumon, oignon vert,
sésame
TEMPURA

7,95

7,75
saumon fumé, avocat,
masago orange,
oignon vert, fromage
à la crème léger,
tempura, mayo légère
épicée, sésame,
feuille de soya

saumon fumé, kani
kama, masago rouge,
fromage à la crème
léger, avocat

Trilogie
10,95

crabe à carapace
molle (entier) croustillant,
masago orange,
concombre, mayo
légère épicée, sésame

Dragon eye
9,95

saumon, thon,
tilapia, oignon vert

9,95
saumon, tilapia,
kani kama, carotte,
oignon vert

SUSHI PIZZA / 6 MORCEAUX
6 recettes sur galette croustillante de riz et fromage, servies avec votre choix de
sauce soya, sauce Ma !, mayo légère épicée ou sauce Yin Yang.

Kunsei
syake

Masago

Karai

NIGIRI

3,95

ROUGE

3,95

SASHIMI

3,95

ORANGE

3,95

saumon fumé

caviar de capelan

mélange d’ebi, syake ou
maguro avec tempura,
oignon vert, masago
orange, mayo épicée et
sauce épicée déposé sur
du riz et enrobé de nori

EBI

4,75

SYAKE

4,95

MAGURO

6,25

Maki du chef
saumon, crabe, avocat,
clémentine, mayo
légère, masago rouge,
sésame

Maki de tartare / 2 morceaux

8,95
crevette tempura,
avocat, zeste de citron,
concombre, masago
rouge, mayo légère
épicée

Sweetheart
5,75

kani kama, avocat,
mayo légère,
concombre, sésame

6,95
saumon, saumon
fumé, tempura,
masago rouge, mayo
légère épicée, citron,
sésame

Tartare

SAUMON

5,95

THON

6,95

SAUMON

CREVETTE

5,25

TILAPIA

5,25

THON

laitue, concombre, oignon vert, tempura,
mayo légère épicée, sauce épicée,
masago orange, sésame, feuille de riz

California
classique

Dragon

6,75

TARTARES

8,95
10,95

saumon ou thon,
tempura, wasabi,
sauce soya, oignon
vert, concombre,
sésame

Crevette épicée

Empereur  MC

8,95

saumon, saumon
fumé, concombre,
huile de sésame, huile
d’olive, jus de citron,
oignon vert, sésame

Poulet teriyaki
5,95

6,95

saumon, thon, tilapia,
avocat, oignon vert,
tempura, mayo légère
épicée, sauce épicée

crevette, kani kama,
avocat, tempura,
masago rouge, laitue,
oignon vert, mayo
légère épicée, sauce
épicée, sésame

crevette, kani kama,
ananas, mangue,
tempura, laitue,
masago rouge, sauce
épicée, sésame

crabe, crevette,
avocat, tempura,
gingembre, masago
rouge, mayo légère

Pincé  MD

Poulet grillé

Calypso  MC

6,95

Red tiger
9,95

poulet, avocat, tempura, thon, tilapia, crevette, tempura, mayo légère épicée, épices à steak,
sauce teriyaki, mayo
huile de sésame, saisi à la torche
japonaise, sésame

Ginger

6,95

Smoky MD
SAUMON FUMÉ
ET SAUMON

Exotik  MC

8,95

saumon fumé, avocat,
tempura, masago
orange, mayo légère
épicée, sauce épicée,
sésame

10,95
homard, avocat,
oignon vert, laitue,
mayo légère épicée,
sésame

7,95
poulet grillé, avocat,
tempura, poivron
rouge, laitue,
sauce Ma !

7,95

11,95
homard, crabe,
pomme verte, avocat,
mayo légère et légère
épicée, laitue, zeste
de citron, sésame,
feuille de riz

Sunrise MC

L’Authentik

CasablancaMC

10,95
9,95

9,95

9,95

saumon, patate douce
croustillante, avocat, sauce
teriyaki, mayo légère épicée,
mayo japonaise, masago
rouge, sésame

saumon fumé, kani kama,
masago orange et rouge,
mayo légère et légère épicée,
oignon vert, sésame

tilapia, masago rouge, mayo
légère et légère épicée,
clémentine, oignon vert,
sésame, saisi à la torche

Homard et Cie MC

Rainbow 360

O’gratin

10,95
homard, crabe, crevette,
mayo légère épicée, mangue,
masago rouge, oignon vert,
sésame

11,95
saumon fumé, thon, avocat,
mayo légère épicée, sésame

9,95
crevette, masago orange,
poivron rouge, mayo légère
épicée, tomate cerise, oignon
vert, sésame, fromage gratiné

Poisson cuit

Végétarien

Nouveau

Nous ne pouvons garantir que nos plats ne contiennent aucune trace de gluten, principalement à cause
de la possibilité d’une contamination croisée entre les aliments en succursale ou chez le fournisseur.
Demandez la sauce soya sans gluten.

Sans gluten

NOUVEAUTÉ ! COLLECTION TEMARI / 4 MCX

SOUPE RAMEN

Inspirée de l’art japonais et traditionnel des temaris (te = main; mari = balle),
Sushi Shop vous présente la collection TEMARI. À l’aide d’un procédé
minutieux, ces 8 temaris sont préparés avec des ingrédients distinctifs,
donnant à chacun son caractère unique.

Les soupes ramens d’inspiration japonaise de Sushi Shop. 3 bouillons à saveur
unique et servis avec nouilles ramens fraîches, œuf cuit dur (1/2), feuilletés de
tofu, pousses de bambou, fèves germées, oignon vert, nori, épices japonaises
et protéine de votre choix.

PLATEAUX

MENU SEPTEMBRE 2015

LÉGENDE

Shoyu
9,95
Soupe japonaise authentique à la saveur de soya et
d’huile de sésame. Classique, délicate et exquise !
Poulet grillé
Fruits de mer (saumon, crevette, kani kama)
Crevette tempura

Bombe
teriyaki*

Fireball MC
6,95
Ext. patate douce
croustillante, masago
rouge, mayo légère
épicée
Int. crevette, kani kama,
oignon vert, masago
rouge, jus de citron,
mayo légère épicée,
sauce épicée, sésame

7,25
Ext. mayo japonaise,
sauce teriyaki, sésame,
épices japonaises
Int. crabe, crevette,
mozzarella, mayo
légère épicée,
mayo japonaise,
sauce teriyaki

Épicé

Homard
croustillant

Thon tataki
7,25
Ext. thon tataki, mayo
japonaise, oignon vert,
épices japonaises
Int. avocat, tempura,
sauce Ma !

Shoyu
crevette
tempura

8,95
Ext. homard
croustillant, masago
noir, mayo japonaise
Int. homard, crabe,
crevette, mangue,
oignon vert, mayo
légère épicée

60 morceaux

Végétarien
4 Inari
3 Kappa
3 Avocado
3 Oshinko
3 Akanasu
10 Végétarien

9,95
Spécialité japonaise unique à la saveur de
porc, miso et un soupçon d’ail. Riche et
onctueuse, cette soupe est un incontournable !
Poulet grillé
Fruits de mer (saumon, crevette, kani kama)
Crevette tempura

Tonkotsu
poulet
grillé

Épicé

Saumon tropical
6,95

Ext. saumon, mayo
japonaise, sésame, nori
Int. saumon saisi à la
torche, mayo légère
épicée, sauce épicée

Bombe végé*

6,95
Ext. saumon, mangue,
kiwi, mayo japonaise
Int. crevette, tempura,
mayo légère épicée

Smoky philly

6,95
Ext. mayo japonaise,
sauce teriyaki,
sésame, oignon vert
Int. poivron rouge saisi
à la torche, shiitake,
carotte, oshinko,
mozzarella, mayo
légère épicée

6,95
Ext. saumon fumé,
mayo japonaise, zeste
de citron, sésame, nori
Int. fromage à la
crème léger, tempura,
oignon vert, mayo
légère épicée

* Servies avec votre choix de sauce soya, sauce Ma !, mayo légère épicée ou sauce Yin Yang.

9 Hosomaki
20 SumomakiMC
16 Maki
5 Nigiri

5 recettes originales et raffinées. Pour préparer les HAKO, les ingrédients sont
déposés sur un lit de riz et pressés pour créer une véritable fusion des saveurs.

Épicé

Extras Doublez votre protéine !
Poulet

1,95

Fruits de mer

1,95

Crevette tempura

1,95

Œuf cuit dur (½)

0,75

Sirocco

7,95
saumon, mangue, avocat, masago orange, tempura, mayo légère et
légère épicée, sésame, saisi à la torche

Eklipso MC
8,95

saumon grillé, thon
tataki, sésame,
oignon vert / servi
avec sauce Ma ! ou
sauce soya sans gluten

Sunburst  MC
7,95

crabe, clémentine, 
masago orange, 
tempura, mayo légère
épicée, sésame

saumon fumé, avocat,
citron, tempura, mayo
légère épicée, m
 asago
orange

2 MCX

3,50

4 MCX

5,95

MAKI DE PRINTEMPS / 2 MORCEAUX

sauce au chocolat

Servi avec sauce Ma ! ou sauce soya sans gluten
6,95

Saumon
6,95

6,95

Végé
11,95

3 MCX

2,95

6 MCX

4,95

6 MCX

4,95

poire, clémentine,
fraise, riz dessert,
feuille de riz

poire, kiwi, fraise, r iz
dessert, feuille d
 e riz

Paradiso MC

Ruby Mint  MC

5,95

3 MCX

2,95

3 MCX

2,95

6 MCX

4,95

6 MCX

4,95

banane, fraise,
clémentine, menthe,
riz dessert, feuille de riz

Combo Volcano

Seulement

299 $
399 $
399 $

MENU JUNIOR
sushishop.com
NOM
DATE

sauce sucre à la crème

sushishopboutique
TÉL.

HEURE

VERSO

Mamba

BLACK

Sauce Ma !

0,50

Sauce au chocolat

0,50

Mayo légère épicée

0,50

Sauce sucre à la crème

0,50

Sauce sweet chili

0,50

Sauce soya sans gluten

0,00

Sauce Yin Yang

0,50

Sushi Shop est une marque de commerce enregistrée appartenant à MTY Tiki Ming Enterprises Inc. Tous droits réservés.

18,95

DISPONIBLE EN BOUTIQUE !

7,95

Poulet

Homard

2,95

EXTRAS

Thon

Crevette

Kiwimono  MC

3 MCX

mangue, clémentine,
fraise, riz dessert,
feuille de riz

ou

24 MCX

servi avec sauce au
chocolat ou sucre à
la crème

Pour ceux qui préfèrent manger
sur le pouce, Sushi Shop offre
également une grande variété
de combos prêts à manger
et fraîchement préparés
tout au long de la journée.

bombe choco-banane (2 mcx) + boisson gazeuse
ou thé vert ou bouteille d’eau

Sushi dessert

Sushi dessert

COMBOS

petite soupe ramen + boisson gazeuse ou thé vert
ou bouteille d’eau

7,95
crevette, kani kama,
mangue, avocat,
masago rouge,
tempura, mayo légère
épicée, oignon vert,
sésame / servi avec
sauce sweet chili

18 Hosomaki
40 SumomakiMC
32 Maki
10 Nigiri

salade verte ou Miso + boisson gazeuse ou thé vert
ou bouteille d’eau

Tyfoon  MC
7,95

12 Hosomaki
30 SumomakiMC
24 Maki
9 Nigiri

94,95

COMBLEZ VOTRE COMBO

Bombe choco-banane

Geisha  MC

Mistral  MC

100 morceaux

72,95

Plus de détails en succursale. Selon la disponibilité.

DESSERTS
Un délicieux mélange de
banane et de chocolat fondant
dans un enrobage croustillant.

MC

4 Ebi maki
4 Deux saumons
4 California classique
6 Kappa philly
6 Avocado
Salade wakame (8 oz)

Boîte-cadeau comprise avec toute commande de 40 morceaux ou plus.
Miso
fruits de mer

Disponibles dans les boutiques participantes seulement.

HAKO / 6 MORCEAUX

75 morceaux

52,95

Poulet grillé
Fruits de mer (saumon, crevette, kani kama)
Crevette tempura

72,95
1 Pizza l’Authentik
6 TyfoonMC
5 VolcanoMD
5 Crevette épicée
5 Crabe des neiges
5 Red-EyeMC
4 Bombe teriyaki

CHOIX DU CHEF

9,95
Soupe japonaise traditionnelle et essentielle,
notre soupe miso est simplement délicieuse !

60 morceaux

65,95
1 Pizza Homard et CieMC
5 Dragon eye
5 VolcanoMD
5 DiabloMC
5 Crevette épicée
4 Bombe teriyaki
4 911
6 Sirocco
Salade wakame (8 oz)

50 morceaux

Miso

Sésame noir

40 morceaux
19,95

26 MCX

Tonkotsu

MC

NOUVEAU MAKI 8 MCX

