
LES SOUPES
(une commande par client)
1. Soupe Won Ton
2. Soupe aigre piquante
 (Oeuf, bambou, algues, champignons et tofu) 

3. Soupe Tom Yum aux fruits de mer
 (légèrement piquante) Style thaï, crevettes, pétoncles, crabe.  
 Lait de coconut (optionelle extra 1.00$) 

4. Soupe Miso 
 à base de fèves de soya avec algues et tofu

§

SALADE STYLE JAPONAIS
(une commande par client)

 1.    Salade Wakamé
            Sauce maison légèrement piquante, mayo légère épicée, salade verte, carottes
            et salade d’algues japonaise avec huile graines de sésame.

§

LES ENTRÉES
(limite de deux rouleaux par client)
1. Rouleau aux oeufs (1) (egg roll au porc) 
2. Rouleau végétariens (2) (frit)
3. Raviolis sauce aux arachides (6 mcx au porc)
4. Poulet du Général Tao (4-5 mcx par personne)

§

LES PLATS PRINCIPAUX
(Création du chef ou votre choix, 6 mcx par item)
Choix de Sushi : chef Dragon-Roll (chaud - frit), concombre, avocat, saumon, thon épicé,
crevette tempura, Philadelphia, poisson tempura, rainbow californien 

1. 12 morceaux 4. Légumes à la chinoise
2. 18 morceaux 5. Chow mein au poulet
3. 20 morceaux 6. Soo Guy au poulet (panné)
   (avec sauce aux cérises) 
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THÉ JASMIN 
                                
                   BONNE APPÉTIT!
Des frais supplémentaires seront chargés pour la nourriture gaspillée - $1.00/mcx,
15% de service sera ajouté sur votre facture.



5. Maki fumé set (27 mcx)....................................................................................................................25,99 $
 [8 crabe japonais, 8 saumon fumé, 6 philadelphia, 3 concombre, 2 nigiris saumon fumé]

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

7. 18 mcx ..............................................................................................................................................19,99 $
 [6 californiens, 6 kamikaze, 6 crevettes Tempura]

8. 12 mcx ..............................................................................................................................................14,99 $
 [3 californiens, 3 kamikaze, 6 crevette tempura] / ou création du chef

9. 6 mcx ......................................................................................................................................11,99 $
 [Saumon et crevettes / ou choix du chef]

10.  Assiette assortie (25 mcx) choix du chef.................................................................................28,99 $

INCLU au choix: 
Soupe (Wonton,   Aigre-piquant, soupe Miso)
(Vous pouvez remplacer votre soupe par : une salade avec Wakamé style japonais pour 2,95$)

§

LES EXTRAS
§

LES THÉS CAFÉS ET DESSERTS           LES ENTRÉES

§

1. Thé vert / Thé blanc..............2,65$
2. Thé régulier / Tisane.............2,75$
3. Thé Jasmin............................2,65$
4. Café.......................................2,65$
5. Thé vert style japonais...........3,50$
                    (avec riz grillé)

6. Les desserts variés.................5,25$
 Ex. : Bananes frites et crème glacée

201 - Rouleau aux oeufs (1)(egg roll au porc)(frit)...1,85 $
202 - Rouleau impérial au poulet (1) (frit).........2,35 $
203 - Rouleaux végétariens(2)(frit)..................2,99 $
204 - Raviolis sauce aux arachides (porc) (6)....4,99 $
210 - Rouleau aux feuilles de riz (2)..................6,99 $
 Au choix: Crevettes ou poulet servis avec sauce aux arachides
211 - Salade Wakamé style japonais...................6,99 $

Mayo épicée Sauce Wafu
Extra gingembre Sauce aux arachides       

COMBINÉS SUSHI

§
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1. Maki set (18 mcx) .............................................................................................................................16,99 $
 [6 mcx californiens, 6 mcx crevettes tempura, 6 mcx saumon]

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

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

4. Combinaison spécial (20 mcx) Création du chef..............................................................................22,99 $
 

1,35$ / 1 oz


