
Dimanche au Samedi - Sunday to Saturday : 11h à 22h

1748 King Ouest, Sherbrooke (coin Jacques-Cartier)
(côté cité du parc)

Heures d’ouverture / Business Hours

COMBO VÉGÉ  A                16,99$
(18 mcx pour 1 per.) 
8* hoso : concombre et avocat
4* nigiri : omelette, tofu
6* makis : végétarien

COMBO B                        18,99$
(16 mcx pour 1 per.)

6* maki de californie
6* hoso de saumon et concombre
4* nigiri : saumon (2), thon, crevette

COMBO C                 17,99$
(18 mcx pour 1-2 per.) 

6* kamikazé
6* maki de californie
6* hoso : saumon, concombre

COMBO D                        19,99$
(16 mcx pour 1-2 per.)

6* kamikazé
6* maki de californie
4* nigiri : saumon et crevette

COMBO E                 24,99$
(26 mcx pour 2 per.)

6* kamikazé, 6* saumon épicé
6* californies, 8* hoso de concombre

COMBO F  36,99$
(23 mcx pour 2 per.)

3* californies, 3* saumon épicé
6* rainbow, 3* thon épicé 
8* nigiri : saumon (4), thon et crevette

COMBO M  85,99$
(82 mcx pour 5-7 per.)

6* kamikazé, 6* boston
6* super californien, 6* végétariens
32* hosomaki : saumon, thon, concombre, crabe japon. 
8* nigiri : saumon (4), thon et crevette, 
6* Chef Dragon - Roll (frit), 
6* philadelphia, 6* crevettes tempura

COMBO L  58,99$
(48 mcx pour 3-4 per.)

6* kamikazé, 6* boston
6* super californie, 6* végétarien
6* saumon épicé, 6* poisson tempura
12* nigiri : saumon (6), thon et crevette

COMBO Q                  115,99$
(108 mcx pour 6 à 10 per.)
12* Chef Dragon - Roll (sushi frit)
30* maki création du chef : (kamikazé
végétarien, saumon épicé, crevette tempura, Boston) 
12* Californien, 6* rainbow
48* hoso maki : (saumon, thon, crabe japon. 
concombre, avocat, omelette)

COMBO G   39,99$
(34 mcx pour 2-3 per.) 
6* kamikazé, 6* super californie,
8* maki : concombre, avocat,
6* saumon épicé,
8* nigiri : saumon et crevette

Aucun changement possible sur les combosAucun changement possible sur les combos
Les Combos 2 à 10 personnesLes Combos 1 à 2 personnes

COMMANDE POUR APPORTER
LIVRAISON DISPONIBLE À 11H30

SUSHIS À VOLONTÉ!

1. Maki set (18 mcx) [6 californiens, 6 crevettes tempura, 6 saumon]...16,99$
2.   Spicy Maki set (18 mcx)..................................................17,99$
     [6 californiens, 6 thon épicés, 6 saumon épicés]

3. Spécial Maki set (18 mcx)(3 mcx chaque)...............19,99$
     [Avocat, concombre, thon, saumon, californiens, crevettes tempura]

4. Combinaison spécial (20 mcx) Création du chef...............22,99$
5. Maki fumé set (27 mcx).....................................................25,99$
       [8 crabe , 8 saumon fumé, 6 philadelphia, 3 concombre et 2 nigiris saumon fumé]

6. 14 mcx ................................................................15,99$
      [6 hoso : 3 crevettes, 3 avocat, 6 californie,  2 nigiris : saumon et crevette]

7. 18 mcx [6 californiens, 6 kamikaze, 6 crevette tempura] ........... 19,99$
8. 12 mcx [3 californiens, 3 kamikaze, 6 crevette tempura]............ 14,99$
9. 6 mcx [saumon et crevette] ou choix du chef........................11,99$
10. Assiette assortie (25 mcx) ou choix du chef...........28,99$

Sont disponible en salle à manger (tous les jours)

Cuisine saine, fraîche et toujours à votre goût.

www.villagedechine.ca

Aucun changement possible sur les combos

COMBINÉS SUSHIS  
Commande pour apporter

819 565-8808
Réservation 819 565-0782
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Sushis VillageSushis Village
HOT

TAO

Base de 2$ et + applicable sur livraison pour le carburant

Menu 2019

Restaurant
HOT-TAO

HOT

TAO



1.35 $/oz = 30 ml

Sauce Soya         Extra mayo épicée               Sauce Wafu
Wasabi               Extra gingembre                  Sauce aux arachides       
   

cru ou fûmé           végétarien             cuit / cooked

Les extras

Bon
Appétit !

Note importante : Tout nos sushis peuvent contenir des graines de sésame. 

Nigiris (2 mcx. avec riz) et  
Sashimis (3mcx. sans riz)
0,50$ de plus applicable sur service de livraison 

N-01)
Thon
6.99$

N-02)
Saumon
frais
5.99$

N-03)
Saumon
fumé
6.99$

N-05)
Crabe
japonais

5.99$

N-07)
Anguille
7.99$

N-08)
Pétoncle
7.99$

N-09)
Omelette
sucrée
japonnaise

4.99$

N-10)
Tofu
5.99$

N-11)
Tobiko
6.99$

N-17)
Pétoncle
épicé au
tempura
9.75$

N-13)
Crevette
5.99$

N-15)
Saumon
épicé au
tempura
9.75$

N-16)
Thon
épicé 
9.75$

Hosomaki (8 mcx)
Les petits rouleaux

0,50$ de plus applicable sur service de livraison 

H-02)
Saumon 
frais
5.99$

H-03)
Saumon 
fumé
5.99$
H-04)
Crevette
5.99$

H-01)
Thon
6.99$

H-05)
Crabe
japonais

5.99$

H-06)
Concombre

4.99$

H-07)
Avocat
4.99$

H-08)
Tofu
5.99$

Maki Sushi (6 mcx.)
Les moyens rouleaux

0,50$ de plus applicable sur service de livraison 

M-01)Californien           6.99$
Avocat, caviar, crabe,
concombre et mayo

M-02)Saumon épicé      6.99$
Concombre, caviar
mayo épicé et saumon

M-03)Thon épicé           7.99$
Avocat, caviar
mayo épicé et thon

M-04)Anguille BBQ      8.99$
Anguille BBQ, tempura
et concombre

Crevette tempura,caviar,
avocat et concombre

M-05)Crevette tempura6.99$

Crabe, échalotte, saumon, 
tempura, enrobé aux feuilles d’algues
(servi chaud et croustillant)

M-06)Chef Dragon-Roll (frit)
9.99$

Rouleau californie 
garni de saumon et avocat

M-08)Rainbow Californie 
8.99$

Concombre, sésame
fromage et saumon fumé

M-09)Rouleau de Philadelphia
7.99$

Poisson tempura,
caviar et concombre

6.99$M-11)Poisson Tempura 

Rouleau californie garni aux poissons 
assortis, thon, avocat et saumon

M-12)Rainbow sherbrookois  10.99$

Futo Maki (6 mcx)    Temaki (1 mcx)
Les gros rouleaux (6 mcx)              Les cornets (1mcx)    

0,50$ de plus applicable sur service de livraison 

Rouleaux
(6 mcx)

Cornets
(1 mcx)

F-1)Super Californie                        7.99$             6.99$
      Crevette, crabe, concombre,omelette et avocat 

F-2)Kamikazé Tempura                 8.99$             7.99$
      Crabe, avocat, mayo épicée, saumon et concombre
F-3)Délice Thon épicé                   8.99$             7.99$
      Omelette, crabe, tempura, mayo épicée, thon épicé, avocat
F-4)DéliceF-4)Délice Anguille BBQ              9.99$             9.99$
      Omelette, crabe, concombre, anguille, tempura
F-5)Délice Crevette tempura          8.99$                7.99$
      Omelette, crevettes tempura, crabe, caviar, avocat et concombre
F-6)Boston                                   7.99$             6.99$
      Salade, crevette, crabe, caviar, concombre et avocat 

F-7)Hawaï                               7.99$             6.99$
        Saumon, caviar, anana et avocat (ou aux fruits)

F-8)Végétarien                          6.99$             6.99$
      Radis mariné, concombre, tofu, salade, avocat

F-8) Végétarien
      (cornet)

F-4) Anguille BBQ
         (cornet)

F-6) Boston
  (rouleaux)

F-1) Super Californie
           (rouleaux)

Les SoupesSalade
Entrées

Boisson
DessertBières et vins

1) Soupe Miso (8 oz) (Tofu, algue, base de soya)                 4.35$
2) Soupe Won Ton (8 oz) / Aigre et piquante          3.35$
3) Soupe Tom Yum aux fruits de mer (8 oz) 4.35$ 

3.99$ 

4) Wakamé - salade d’algue (2 oz)                   2.75$
5) Salade avec Wakamé style japonaise  (12 oz) 6.99$
6) Rouleaux de feuilles de riz (2)
       (au choix : crevettes ou poulet, servi avec sauce d’arachides) 

6.99$

7) Raviolis sauce au beurre d’arachides (6)  4.99$
8) Boisson à l’Aloe Vera ou lychees ou mangue 

(prix varies)

10) Sake chaud en bouteille (720 ml)
11) Sake froid (300 ml)

29.95$
17.95$

1748, rue King OuestGRATUIT
Valide sur présentation de ce coupon, 1 coupon par commande 
Mentionner avant de commander. Expiration 31 décembre 2019

Valide en
salle à manger
et au comptoir
pour emporter.

à l'achat de 50$ et plus avant taxes
 EGG ROLLS AU PORC3

Réservation
819 565-0782


