ENTRÉES ET SALADES

ROULEAU
IMPÉRIAL

MAKI

LÉGUMES TEMPURA
patate douce, chou-fleur et
haricot vert dans une légère
panure croustillante, servis
avec sauce ponzu
8 MCX
5,95

servi avec sauce
sweet chili
1 MC
1,95
2 MCX
3,75

SOUPE MISO

salade d’algues
wakame marinées
PETITE
4,95

SALADE VERTE

6,50

NIGIRI ET SASHIMI

2 MCX

EBI

MAGURO

crevette

thon

NIGIRI
SASHIMI

4,00
4,00

NIGIRI
SASHIMI

VANCOUVER

thon saisi à la torche, kanikama, avocat, concombre,
masago noir, oignon vert, épices à steak, huile de
truffe et sésame, mayo légère épicée et japonaise
9,95

saumon fumé, avocat,
fromage à la crème
léger, sésame
8,25

911

DRAGON

MAKI DU CHEF

POULET TERIYAKI

thon, avocat, oignon
vert, tempura, masago
orange, sauce épicée,
sésame
7,95

crevette tempura, avocat,
citron, concombre,
masago rouge, mayo
légère épicée
9,25

saumon, crabe, avocat,
clémentine, mayo légère,
masago rouge, sésame
8,95

poulet, avocat, tempura,
sauce teriyaki, mayo
japonaise, sésame
6,25

SYAKE SAISI

IZUMIDAI

saumon fumé
NIGIRI
4,00
SASHIMI
4,00

saumon mariné à la
sauce soya, saisi à
la torche
NIGIRI
4,00

tilapia
NIGIRI
SASHIMI

INARI
6,00
6,00

tofu frit et mariné
farci de riz, oignon
vert, patate douce
croustillante, sésame
4,00

3,95
3,95

CALIFORNIA 
CLASSIQUE
kanikama, avocat,
concombre, mayo
légère, sésame
5,95

COLLECTION BLOSSOMMC

saumon, saumon fumé,
avocat, oignon vert,
masago rouge, m
 ayo
légère, sésame
10,25

RED TIGER

SUNKISS

thon, tilapia, crevette,
tempura, mayo légère
épicée, épices à steak,
huile de sésame, saisi
à la torche
10,25

saumon, saumon fumé,
tempura, masago rouge,
mayo légère épicée,
citron, sésame
9,25

5 MCX

RED VELVET

ORANGE VELVET

KAMPAI (sans riz)

thon, avocat, masago
rouge, sauce épicée,
sésame et poke, nori,
sésame, riz croustillant
9,95

saumon, avocat, masago
orange, sauce épicée,
sésame et poke, nori,
sésame, riz croustillant
8,95

choix de protéine, croustilles wonton, avocat,
coriandre, carotte, ail grillé, oignon vert, laitue,
masago orange, sauce ponzu et poke, mayo
légère épicée et japonaise, feuille de riz
SAUMON
9,95
THON 10,95
CREVETTE 8,95

6 MCX

LION MC

DYNAMITE

KAMIKAZE

CREVETTE ÉPICÉE

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

crevette tempura,
avocat, concombre,
masago orange, mayo
légère épicée, sésame
7,25

saumon ou thon,
kanikama, avocat,
concombre, oignon vert,
tempura, mayo légère
épicée, masago orange,
sauce épicée
SAUMON
6,95
THON
7,95

crevette, kanikama,
avocat, tempura,
masago rouge, laitue,
oignon vert, mayo
légère épicée, sauce
épicée, sésame
6,95

ÉPICÉ

CALIFORNIA

INFERNO MD

MIAMI MC

saumon ou thon,
concombre, o
 ignon vert,
tempura, sauce épicée,
mayo légère épicée
SAUMON
6,95
THON
7,95

kanikama, avocat,
concombre, tamago,
masago orange, laitue,
mayo légère, sésame
6,95

tempura, fromage à la
crème léger, pesto de
tomate séchée, masago
rouge et o
 range, oignon
vert, mayo légère épicée,
sauce épicée, sésame
7,25

saumon fumé, avocat,
masago orange, oignon
vert, fromage à la crème
léger, tempura, mayo
légère épicée, sésame,
feuille de soya
8,95

SMOKY

EXOTIK

DEUX SAUMONS

TOKYO

crevette, avocat,
concombre, tempura,
sauce sweet chili,
masago rouge, sésame
6,25

MD

KAPPA

AKANASU

avocat, sésame
4,25

concombre, sésame
RÉG.
3,95
PHILLY
4,25
+ fromage à la crème léger

pesto de tomate séchée,
fromage à la crème léger,
sésame
RÉG.
5,25
AVOCADO 5,50
+ avocat

SYAKE

TEKKA

saumon, oignon vert,
sésame
RÉG.
5,75
ÉPICÉ
5,75
TEMPURA 5,75
+ tempura, mayo légère
épicée, sauce épicée

thon, oignon vert, s ésame
RÉG.
6,75
ÉPICÉ
6,75
TEMPURA 6,75
+ tempura, mayo légère
épicée, sauce épicée

Sur demande, tous nos sushis peuvent être préparés avec du riz brun, feuille de riz ou de nori sans frais
supplémentaire et avec une feuille de soya pour 1$ de plus.

CHERRY BLOSSOM MD

PHOENIX

VOLCANO MD

MINI VOLCANO MD

crevette, kanikama,
masago rouge, fromage
à la crème léger, laitue,
mayo légère épicée,
tempura, oignon vert,
feuille de riz
8 MCX
9,95

crevette popcorn,
kanikama, avocat, patate
douce croustillante,
tempura, masago rouge,
sauce sésame, mayo
légère épicée, épices
japonaises, sésame,
feuille de riz
6 MCX
8,95

saumon saisi à la torche,
avocat, tempura, masago
rouge, mayo légère et
légère épicée, sésame,
feuille de soya
9,50

4 MCX
8 MCX

5,25
9,50

DIABLO

saumon, kanikama,
masago noir et rouge,
tempura, avocat, oignon
vert, sauce épicée,
mayo légère épicée
9,50
attention épicé !

SAUMON TERIYAKI

SAUMON TRUFFÉ

THON SÉSAME

saumon saisi à la torche,
kanikama, patate douce
croustillante, avocat,
oignon vert, sauce
teriyaki, mayo légère
épicée, sésame
8,95

saumon, crevette,
concombre, huile de
truffe, salade mesclun,
tempura, oignon vert,
mayo légère épicée,
feuille de riz
7,95

thon, crevette,
concombre, huile de
sésame, salade mesclun,
tempura, mayo légère
épicée, épices à steak,
oignon vert, sauce soya,
feuille de riz
9,95

BOSTON

VÉGÉTARIEN

crevette, kanikama,
mangue, tempura, 
laitue, masago rouge,
sauce épicée, sésame
6,95

crevette, kanikama,
concombre, laitue,
mayo légère, masago
rouge, sésame
6,95

avocat, oshinko, patate
douce croustillante,
concombre, carotte,
poivron rouge, laitue,
mayo légère é
 picée,
sésame
5,95

RED - EYE MC

RAINBOW

CRABE DES NEIGES

POULET GRILLÉ

thon, kanikama,
oignon vert, tempura,
masago rouge, mayo
légère épicée, sésame,
feuille de soya
8,25

thon, saumon,
avocat, concombre,
oignon vert, tempura,
mayo légère épicée,
sauce épicée
8,95

crabe commun,
avocat, oignon vert,
tempura, mayo
légère épicée,
masago rouge
9,95

poulet grillé, avocat,
tempura, poivron rouge,
laitue, sauce sésame
7,95

CALYPSO MC
(sans riz)

DRAGON EYE

PHILLY

VÉGÉ DELUXE

saumon, tilapia,
kanikama, carotte,
oignon vert
10,25

saumon fumé, kanikama,
masago rouge, fromage
à la crème léger, avocat
9,25

avocat, carotte,
concombre, poivron
rouge, patate douce
croustillante, fromage
à la crème léger,
sauce épicée, sésame

Servis avec mayo légère épicée, sauce soya,
sésame ou Yin Yang.

COLLECTION TEMARI

Ext. mayo japonaise,
sauce teriyaki, sésame,
épices japonaises
Int. crabe, crevette,
mozzarella, mayo légère
épicée, mayo japonaise,
sauce teriyaki
2 MCX
4,95
4 MCX
8,95

Riz blanc

Salade

Riz collant croustillant

Riz brun

SAUMON

SAUMON ET THON

THON

saumon, tempura, avocat,
masago orange, concombre,
laitue, oignon vert, sauce ponzu,
teriyaki et poke, mayo légère
épicée et japonaise, épices
japonaises, sésame,
choix de base
13,50

saumon et thon, tempura, avocat,
masago orange, concombre,
laitue, oignon vert, sauce ponzu,
teriyaki et poke, mayo légère
épicée et japonaise, épices
japonaises, sésame,
choix de base
14,50

thon, tempura, avocat, masago
orange, concombre, laitue, oignon
vert, sauce ponzu, teriyaki et
poke, mayo légère épicée et
japonaise, épices japonaises,
sésame, choix de base
15,50

CREVETTE ÉPICÉE

VOLCANO MD

POULET ET MANGUE

crevette, kanikama, tempura,
avocat, masago rouge et orange,
concombre, laitue, oignon vert,
sauce ponzu et teriyaki, mayo
légère épicée et japonaise, épices
japonaises, sésame, nori, choix
de base
13,50

saumon saisi à la torche,
tempura, avocat, masago orange,
concombre, laitue, oignon vert,
sauce ponzu et teriyaki, mayo
légère épicée, légère et japonaise,
épices japonaises, sésame, nori,
choix de base
13,50

poulet, mangue, tempura, avocat,
concombre, laitue, oignon vert,
sauce teriyaki et ponzu, mayo
légère épicée et japonaise, épices
japonaises, sésame, nori, choix
de base
12,95

servi avec
croustilles
wonton

HOMARD ET CREVETTE

UMAMI

avocat, fèves edamame,
concombre, laitue, poivron rouge,
patate douce croustillante, oignon
vert, coriandre, sauce ponzu,
sésame et teriyaki, épices
japonaises, mayo légère épicée
et japonaise, sésame, nori,
choix de base
11,25

homard, crevette, coriandre,
citron, tempura, avocat, masago
orange, concombre, laitue, oignon
vert, sauce ponzu et teriyaki,
mayo légère épicée et japonaise,
épices japonaises, sésame, nori,
choix de base
19,95

saumon, avocat, croustilles
wonton, concombre, salade
mesclun, masago orange,
coriandre, oignon vert, ail grillé,
sauce sésame, sauce ponzu,
sauce poke, mayo japonaise,
sauce teriyaki, nori, sésame,
choix de base
14,25

SUNRISE MC

SAUMON ÉPICÉ

DIABLO MC

saumon, saumon fumé, avocat,
concombre, patate douce
croustillante, tempura, salade
mesclun, masago rouge, oignon
vert, épices japonaises, mayo
légère épicée et japonaise,
sauce ponzu, sauce poke,
sauce teriyaki, sauce épicée,
sésame, choix de base
15,50

saumon, avocat, mangue,
concombre, fèves edamame,
tempura, salade mesclun,
masago orange, oignon vert,
jalapeño, épices japonaises,
mayo légère épicée, sauce
ponzu, sauce épicée, sauce poke,
sésame, choix de base
14,50

saumon, kanikama, avocat,
concombre, tempura, salade
mesclun, masago rouge et noir,
oignon vert, épices japonaises,
mayo légère épicée, sauce ponzu,
sauce épicée, sauce poke,
sésame, choix de base
14,50
attention épicé !

VÉGÉ

6,95

4 MCX

À l’aide d’un procédé minutieux, nos TEMARI sont préparés avec des ingrédients distinctifs,
à l’intérieur comme à l’extérieur, donnant à chacun son caractère unique.

BOMBE TERIYAKI*
MC

MC

saumon fumé, avocat,
tempura, masago
orange, mayo légère
épicée, sauce épicée,
sésame
8,50

homard, crabe,
mangue, avocat, mayo
légère et légère épicée,
laitue, citron, sésame,
feuille de riz
17,95

AVOCADO

BOLS POKE
Choisissez votre base :

5 MCX

CROUSTILLANTS

KUNSEI SYAKE

HOSOMAKI

crevette tempura, saumon, kanikama, masago rouge et noir, mayo légère épicée, mayo japonaise, oignon vert
10,50

EBI MAKI

saumon
4,00
4,00

FÈVES EDAMAME

BLACK MAMBA MC

3,95

SYAKE
NIGIRI
SASHIMI

servies avec mayo
légère épicée
12 MCX
5,95

CALMAR ÉPICÉ

servie avec sauce
sésame ou ponzu
3,50

servies avec mayo
légère épicée
3 MCX
5,95

CREVETTES
POPCORN

WAKAME

tofu, croustilles wonton,
oignon vert, algue wakame
RÉG.
3,50
ÉPICÉE
3,50
FRUITS DE MER 4,95
saumon, crevette, kanikama

CREVETTES
TEMPURA

SUMOMAKIMC

8 MCX

HOMARD
CROUSTILLANT
Ext. homard croustillant,
masago noir, mayo
japonaise
Int. homard, crabe,
crevette, mangue,
oignon vert, mayo
légère épicée
12,50

BOMBE VÉGÉ*

THON TATAKI

Ext. mayo japonaise,
sauce teriyaki,
sésame, oignon vert
Int. poivron rouge
saisi à la torche,
carotte, oshinko,
mozzarella, mayo
légère épicée
7,25

Ext. thon tataki, mayo
japonaise, oignon vert,
épices japonaises
Int. avocat, tempura,
sauce sésame
8,50

*Servies avec mayo légère épicée, sauce soya, sésame ou Yin Yang.

THON ÉPICÉ
thon, avocat, mangue, concombre, fèves
edamame, tempura, salade mesclun, masago
orange, oignon vert, jalapeño, épices japonaises,
mayo légère épicée, sauce ponzu, sauce épicée,
sauce poke, sésame, choix de base
16,50

40 MCX

50 MCX (choix du chef)

Pizza Homard et CieMC(6) 
Dragon eye (5)
VolcanoMD (5)
DiabloMC (5)
Crevette épicée (5)
Bombe teriyaki (4)
911 (4)
Sirocco (6)
Salade wakame (petite)
69,95

Hosomaki (9)
SumomakiMC (20)
Maki (16)
Nigiri (5)
58,95

Notre collection de thés aux perles fait d’ingrédients de qualité
supérieure et mélanges de thés uniques est le rafraîchissement
idéal pour accompagner votre repas !

SUSHI TACOS

SAUMON

THON

HOMARD

saumon, avocat, laitue, coriandre,
sauce ponzu, ail grillé, oignon vert,
mayo légère épicée, sauce
sésame, jalapeño, sésame,
croustilles wonton
2 TACOS
6,95
3 TACOS
8,95

thon, avocat, laitue, coriandre, sauce
ponzu, ail grillé, oignon vert, mayo
japonaise, sauce sésame, jalapeño,
sésame, croustilles wonton
2 TACOS
7,95
3 TACOS
9,95

homard, avocat, laitue, coriandre,
ail grillé, oignon vert, mayo légère
épicée, sauce sésame, jalapeño,
sésame, croustilles wonton
2 TACOS 12,95
3 TACOS 17,95

Pizza l’Authentik (6)
SiroccoMC (6)
VolcanoMD (5)
Crevette épicée (5)
Crabe des neiges (5)
Red - EyeMC (5)
Bombe teriyaki (4)
Ebi maki (4)
Deux saumons (4)
California classique (4)
Kappa philly (6)
Avocado (6)
Salade wakame (petite)
77,95

BlossomMC (5)
Rouleaux croustillants(5)
SumomakiMC (10)
Maki de tartare(8)
Maki (12)
Hosomaki (12)
67,95

HAPPY HOUR
58 MCX

100 MCX (choix du chef)
Hosomaki (18)
SumomakiMC (40)
Maki (32)
Nigiri (10)
104,95

Tokyo (8)
Hosomaki de luxe(42)
Nigiri (8)
65,00

6 MCX

SUNRISE MC

HOMARD ET CIE MC

saumon fumé, kanikama, masago
orange et rouge, mayo légère
et légère épicée, oignon vert,
sésame
11,95

saumon, patate douce croustillante,
avocat, sauce teriyaki, mayo légère
épicée, mayo japonaise, masago
rouge, sésame
11,95

homard, crabe, crevette, mayo
légère épicée, mangue, masago
rouge, oignon vert, sésame
12,95

THÉ VERT AU JUS DE FRUITS

SPÉCIALITÉS

EXTRAS

fruit de la passion, pamplemousse,
mangue, bleuet, pêche, ananas,
litchi, sunset passion

matcha, taro

perles de tapioca,
gelée de noix de
coco, perles au jus

MONKEY BRAIN

4 MCX

SAUMON
CREVETTE
THON

7,95
7,50
8,50

4 MCX NOUVEAU

4 croustillants morceaux d’avocat garnis
d’un onctueux mélange d’ingrédients et
protéine de votre choix. Accompagnés
de notre trio de sauces, ils sont un
régal sans égal !

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

TARTARE

L’AUTHENTIK

THÉ NOIR AU LAIT
original, yin yang,
sucre noir

Dans les boutiques participantes seulement.

Servi avec sauce ponzu ou sésame.

Nos SUSHI PIZZA sont préparées avec des ingrédients uniques sur une galette croustillante de riz et
fromage. Servies avec mayo légère épicée, sauce soya, sésame ou Yin Yang.

bubbleteashop.com
MAKI 8 MCX

Hosomaki (12)
SumomakiMC (30)
Maki (24)
Nigiri (9)
80,95

MAKI DE TARTARE
SUSHI PIZZA

52 MCX (choix du chef)

75 MCX (choix du chef)

60 MCX

PLATEAU DELUXE

NOUVEAU

TOKYO

saumon saisi à la torche, mangue, avocat, masago orange,
tempura, mayo légère et légère épicée, sésame
9,25

THÉS AUX PERLES

9,95
10,95
thon ou saumon, kanikama, avocat, mayo
japonaise et légère épicée, sauce sésame
et épicée. Servi avec mayo japonaise et
légère épicée et sauce teriyaki
SAUMON
THON

9,95
10,95
saumon ou thon, tempura, wasabi, sauce soya,
oignon vert, sésame, servi avec croustilles wonton

SAUMON
THON

MAKI DE PRINTEMPS

2 MCX

Servi avec sauce sésame.

SUSHI BURRITO

SAUMON
CREVETTE
HOMARD

Servi avec mayo légère épicée, sauce soya, sésame ou Yin Yang.

8,95
7,50
17,95

THON
POULET
VÉGÉ

POULET KARAAGE

THON ET SAUMON
thon, saumon, tempura, avocat,
laitue, oignon vert, sauce poke,
mayo légère épicée, riz collant
croustillant, nori
13,95

SAUMON ET
CREVETTE TEMPURA

CREVETTE ÉPICÉE
ET MANGUE

saumon, crevette tempura,
kanikama, avocat, concombre,
masago orange, laitue, sauce poke,
mayo japonaise, mayo légère épicée,
riz collant croustillant, nori
14,95

crevette, kanikama, mangue,
avocat, laitue, masago rouge,
oignon vert, sauce épicée, mayo
légère épicée, mayo japonaise,
riz collant croustillant, nori
12,95

COMMANDE EN LIGNE

9,25
7,95
6,95

Tendre viande brune dans une croustillante panure
japonaise. Servi avec mayo légère épicée, mayo
japonaise, sauce sweet chili, Yin Yang ou teriyaki.

Scannez pour connaître les services offerts
dans votre boutique et commander vos produits favoris.

LÉGENDE
Nouveau
Cuit

Les produits croustillants, homard et Bubble Tea sont offerts dans les boutiques participantes seulement.
Sushi Shop et le logo Sushi Shop sont des marques de commerce de Franchise MTY Inc., 2021.
Tous droits réservés.

sushishoplove
NOM /TÉL.

SAUMON ET CRABE

THON ÉPICÉ ET MANGUE

VÉGÉ

saumon, crabe, avocat,
croustilles wonton, concombre,
carotte, coriandre, mayo
légère épicée, mayo japonaise,
riz collant croustillant, nori
12,95

thon, mangue, jalapeño, croustilles
wonton, laitue, carotte, oignon vert,
sauce épicée, mayo japonaise,
mayo légère épicée, riz collant
croustillant, nori
13,95

fèves edamame, avocat, patate
douce croustillante, coriandre,
croustilles wonton, carotte,
concombre, laitue, poivron rouge,
sauce sésame, mayo légère
épicée, riz collant croustillant,
sésame, nori
11,95

Végétarien

Nous ne pouvons pas garantir l’absence totale de gluten. Il ne s’agit pas d’une alternative pour les
personnes qui souffrent de la maladie coéliaque.

ENTRÉE

BOL

poulet Karaage, quartier de citron
6 MCX
7,50

poulet Karaage, avocat, carotte, concombre, riz avec
choix de sauce soya ou ponzu, ail grillé, épices japonaises,
sésame, quartier de citron
10 MCX 13,50

DESSERTS
BOMBE CHOCO - BANANE
Un délicieux mélange de banane et de chocolat fondant
dans un enrobage croustillant. Servie avec sauce
au chocolat ou sucre à la crème.
2 MCX
3,50
4 MCX
5,95

sushishopboutique

sushishop.com

raffinées qui plairont à tous les gourmets !

SIROCCO MC

NOS PLATEAUX

nouveautés

6 MCX

Notre HAKO est préparé avec des ingrédients originaux sur un lit de riz et pressés pour créer une
véritable fusion des saveurs.

Des

HAKO

