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MENU PRINTEMPS  ÉTÉ

Découvrez notre 
menu Automne - Hiver 

à la hauteur 
de vos envies... 

et de vos papilles.

JE 
YUZU  

QUAND  
ÇA ME 
PLAIT!
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Nos plateaux sont savoureux, généreux et parfaits pour toute occasion!

Yuzu sushi est fier de travailler avec  
des produits Ocean wise et ainsi offrir  
des choix écoresponsables en matières  

de produits de la mer.

Téléchargez l’app Yuzu 
et devenez membre

Plus vous commandez,  
plus vous récoltez.

Sauvez du temps 
et commandez 
vos sushis préférés 
en ligne au Yuzu.ca

En
gl

is
h 

m
en

u 
av

ai
la

bl
e 

on
lin

e 
at

 Y
uz

u.
ca

 DESSERTS

161  SIGNATURE
  1795$

Tartare de saumon et de saumon fumé à 
chaud, tartare de thon, salade de calmars, 
salade d’algues au sésame, fèves de soya, 
carotte, clémentine, won ton, riz Yuzu, sauce 
soya épicée à l’érable, oignon vert  

  171  KANIKAMA  1395$       
  163  CREVETTE  1395$      

Salade de crevettes ou de goberge à saveur 
de crabe, won ton, carotte, avocat, concombre, 
mesclun, œufs de capelan, riz Yuzu, sauce soya 
épicée à l’érable, mayonnaise au yuzu, sésame 

164  DUO DE SAUMON
  1495$

Tartare de saumon et de saumon fumé  
à chaud, won ton, avocat, concombre,  
mesclun, œufs de capelan, riz Yuzu, sauce 
soya épicée à l’érable, mayonnaise épicée, 
sésame 

  165  THON  1525$    

  172  SAUMON  1495$  

Tartare épicé, won ton, avocat, concombre, 
mesclun, œufs de capelan, riz Yuzu, sauce 
soya épicée à l’érable, mayonnaise épicée, 
sésame

166  TAO
  1495$     

Poulet pané, fèves de soya, carotte,  
concombre, avocat, mesclun, clémentine, 
sauce tao, riz Yuzu, sauce soya épicée à 
l’érable, oignon vert, sésame

168  PÉTONCLE GRILLÉ   
  1495$      

Pétoncles grillés, concombre, betterave, 
fèves de soya, carotte, mesclun, won ton, 
quinoa Yuzu, sauce soya épicée à l’érable, 
mayonnaise mangue-chipotle, oignon vert, 
sésame

169  SALMO SEARRANOMC   
  1795$

Saumon SearranoMC, won ton, betterave, 
concombre, fèves de soya, clémentine, 
mesclun, riz Yuzu, sauce soya épicée  
à l’érable, mayonnaise épicée, sésame

852  VERRINE 
CHOCO-MISO 

  295$

Mousse au chocolat au lait 
et pâte de miso, bouchée de 
brownies, fondant au chocolat 
blanc, pastille de chocolat

853  VERRINE CRÈME 
BRÛLÉE AU YUZU  
ET AU CARAMEL

  295$

Crème au yuzu, coulis de  
caramel, mœlleux au  
chocolat, pastille de chocolat 

854  SUCRÉ  

  x5  595$    

Pomme verte, clémentine, 
fromage à la crème, noix de 
coco, sirop d’érable, feuille 
de soya 

252  LE SPÉCIALITÉ  26 mcx
  4625$

Nigiri Thon grillé mangue-chipotle 2 mcx
YuzumakiMC Phénix 5 mcx
YuzumakiMC Aki gyu 5 mcx
YuzumakiMC Salmo 6 mcx
YuzumakiMC SpikyMC 6 mcx
Gunkan Duo de saumon 2 mcx 

251  LE SPÉCIALITÉ  27 mcx
  4825$

Nigiri Saumon grillé teriyaki 2 mcx
Maki Smoothie 5 mcx
YuzumakiMC Saké sriracha 5 mcx
YuzumakiMC TNT 5 mcx
YuzumakiMC Fumé 6 mcx
Gunkan Crevette 2 mcx
Gunkan Thon 2 mcx 

257  VG  29 mcx
  3195$

Nigiri Tomato 2 mcx  
Hosomaki Avocat 6 mcx
Hosomaki Concombre 6 mcx  
Maki VG 5 mcx
Yuzumaki Ahimi® 5 mcx  
YuzumakiMC VG 5 mcx

253  LE SPÉCIALITÉ  53 mcx
  8435$

Nigiri Thon grillé mangue-chipotle 2 mcx
Nigiri Saumon grillé teriyaki 2 mcx
Maki Smoothie 5 mcx
YuzumakiMC Saké sriracha 5 mcx
YuzumakiMC Phénix 5 mcx
YuzumakiMC TNT 5 mcx
YuzumakiMC Aki gyu 5 mcx
YuzumakiMC Salmo 6 mcx
YuzumakiMC SpikyMC 6 mcx
YuzumakiMC Fumé 6 mcx
Gunkan Duo de saumon 2 mcx
Gunkan Crevette 2 mcx
Gunkan Thon 2 mcx 

250  LE SPÉCIALITÉ  13 mcx
  2195$ 

Sélection au choix du chef 
Nigiri 2 mcx  
YuzumakiMC 5 mcx 
YuzumakiMC 6 mcx

256  PLATEAU  40 mcx
  4995$

Sélection au choix du chef  
Hosomaki 6 mcx 
Hosomaki végétarien 6 mcx 
Maki 25 mcx 
PoghomakiMC Coco-crevette 3 mcx

254  PLATEAU  50 mcx
  5795$ 

Sélection au choix du chef 
Nigiri 4 mcx  
Hosomaki 6 mcx
Hosomaki végétarien 6 mcx
Maki 30 mcx  
Gunkan 4 mcx

255  PLATEAU  100 mcx
  10495$

Sélection au choix du chef 
Nigiri 8 mcx  
Hosomaki 12 mcx
Hosomaki végétarien 12 mcx 
Maki 60 mcx
Gunkan 8 mcx

POKÉS

170  VG
  1225$       

Tofu mariné pané, shiitake teriyaki, avocat, 
concombre, betterave, carotte, tomate 
marinée, fèves de soya, mesclun, houmous 
à la sriracha, riz Yuzu, sauce soya épicée  
à l’érable, sésame Les boîtes sur le pouce, 

la solution idéale pour  
un repas simplifié!

SUSHI-CLUBMC   
  007   SAUMON ÉPICÉ 725$

  008   THON ÉPICÉ  775$   
 

  009   KANIKAMA  695$ 
  
  

Tartare épicé ou salade de goberge  
à saveur de crabe, riz Yuzu, mesclun,  
algues frites en panko, servi avec  
mayonnaise épicée 

001  SOUPE MISO

  295$    

Bouillon de miso, tofu 
mariné pané, algue,  
oignon vert

002  CREVETTES 
TEMPURA

  x3  595$     
Crevettes frites en panko, 
servies avec mayonnaise 
épicée

003  ROULEAUX 
IMPÉRIAUX AU PORC

  x2  295$      
  x6  675$      

Porc, vermicelles de riz, chou, 
carotte, servis avec sauce 
impériale

004  SALADE 
DE CALMARS

  650$          
Calmars, gingembre, 
algue wakamé, bambou, 
champignons, soya 

005  POGHOMAKIMC 

COCO-CREVETTE
  x3  495$       

Salade de crevettes, épices 
mangue-chipotle, riz Yuzu, 
frits en noix de coco et 
panko et servis avec  
mayonnaise épicée  

006  SALADE  
D’ALGUES  AU SÉSAME 

  575$    

Algue wakamé, sésame 

  053  SAUMON  895$

  055  THON 925$
 
   

Tartare épicé, avocat,  
concombre, mesclun, won 
ton, mayonnaise épicée,  
riz Yuzu 

 051  VG
  785$    

Concombre, avocat, carotte, 
fèves de soya, mesclun,  
betterave, tomate marinée, 
sauce sésame, riz Yuzu 

054  CREVETTE
  885$    

 
    

Salade de crevettes, avocat, 
carotte, won ton, mesclun, 
mayonnaise au yuzu, riz Yuzu 

ROULEAUX DE PRINTEMPS 2 mcx

ENTRÉES PLATEAUX

052  KANIKAMA FUMÉ
  885$    

Salade de goberge à saveur  
de crabe, saumon fumé,  
concombre, avocat, mesclun, 
œufs de capelan, sésame,  
mayonnaise au yuzu, riz Yuzu 

008 007 009

101  POULET GÉNÉRAL TAO
  1395$     

   
     

Poulet pané, légumes vapeur, riz Yuzu,  
sauce tao épicée, oignon vert



  

 

HOSOMAKIS 6 mcx

NIGIRIS 2 mcx

GUNKANS 2 mcx

 
401  CREVETTE 

  495$
 
   

Salade de crevettes, won 
ton, mayonnaise épicée, 
œufs de capelan, oignon 
vert 

 
  402  SAUMON  575$ 

  403  THON   625$
 
    

Tartare épicé, won ton,  
mayonnaise épicée,  
œufs de capelan,  
oignon vert 

 
404  DUO DE SAUMON 

  575$ 

Tartare de saumon et  
de saumon fumé à chaud, 
won ton, fèves de soya 

301  SAUMON 
  485$ 

Saumon

302  THON  
 

  595$  
 
 

 
Thon

303  CREVETTE 
 

  395$    
 

Crevette

308  TOMATO 
  495$       

Tomate marinée, houmous  
à la sriracha, jalapeno, 
oignon vert, sésame noir 

304  SAUMON GRILLÉ 
TERIYAKI

  525$

Saumon grillé, sauce  
teriyaki, sésame, oignon vert

305  SAUMON FUMÉ

  485$

Saumon fumé

307  THON GRILLÉ 
MANGUE-CHIPOTLE

  625$
 
 

Thon grillé, épices mangue- 
chipotle, mayonnaise 
épicée, œufs de poisson 
volant au yuzu, oignon vert

505  CREVETTE  
  

  625$
 
   

INVERSÉ Salade de  
crevettes, won ton, 
œufs de capelan, 
sésame

506  TARTARE  
DE SAUMON   

  625$

INVERSÉ Tartare de 
saumon épicé,  
won ton, sésame

507  TARTARE  
DE THON   

  725$
 
   

INVERSÉ Tartare  
de thon épicé,  
won ton, sésame

508  SAUMON 
FUMÉ 

  595$    

INVERSÉ Saumon fumé 
à chaud, pomme 
verte, sésame

602  CALIFORNIA
  725$

  
  

INVERSÉ Salade de goberge 
à saveur de crabe, avocat, 
concombre, œufs de 
capelan, sésame 

603  CREVETTE
  750$    

 
 

Salade de crevettes, avocat, 
carotte, mesclun, won ton, 
mayonnaise au yuzu 

604  DUO DE SAUMON
  875$

Tartare de saumon et de 
saumon fumé à chaud, 
concombre, won ton, salade 
d’algues au sésame, fromage 
à la crème

605  CREVETTE 
TEMPURA

  850$

INVERSÉ Crevette tempura, 
avocat, omelette sucrée, 
mesclun, mayonnaise 
épicée, œufs de capelan  

KAMIKAZE
  606 SAUMON  850$

  607 THON  875$    

Tartare épicé, concombre, 
avocat, won ton,  
mayonnaise épicée 

ÉPICÉ  
  620 SAUMON  850$

  621 THON  875$    

Tartare épicé, salade de 
goberge à saveur de crabe, 
concombre, won ton, sauce 
sriracha, mayonnaise épicée 

611  POULET 
  795$    

Poulet pané, gingembre 
mariné, oignon vert,  
clémentine, concombre,  
miel, mayonnaise épicée, 
sésame, feuille de soya 

612  CALMAR
  795$    

 
 

Salade de calmars,  
concombre, won ton,  
omelette sucrée,  
mayonnaise épicée 

613  PÉTONCLE
  895$

 
   

Tartare de pétoncles épicé, 
concombre, omelette sucrée, 
won ton, œufs de capelan,
mayonnaise au yuzu 

614  BŒUF  
MISO-SRIRACHA

  995$ 

Tartare de bœuf miso- 
sriracha, blanc d’oignon 
panko, concombre,  
asperge, sésame  

615  SEARRANO 

  1095$ 

Saumon SearranoMC,  
betterave, clémentine,  
won ton, fromage à la  
crème, miel, gingembre 
mariné, sésame 

617  SMOOTHIE 

  935$ 

Tartare de saumon épicé, 
salade de crevettes,  
concombre, clémentine,  
won ton, miel, mayonnaise 
épicée, œufs de capelan, 
feuille de soya 

618  TROPIK
  875$ 

Crevette tempura, tartare  
de thon épicé, clémentine, 
concombre, mesclun,  
mayonnaise épicée  

601  VG 
  675$    

INVERSÉ Concombre, avocat, 
mesclun, carotte, betterave, 
fèves de soya, oignon vert, 
salade d’algues au sésame, 
sauce au sésame, sésame 

 
 
509  THON   
 

  675$  
 
 

Thon, oignon vert

 
 
510  SAUMON   
 

  595$ 
Saumon, oignon vert

 
 
511  POULET  
AU MIEL 

  595$    

INVERSÉ Poulet pané, 
miel, sésame

512  SAUMON 
FUMÉ ET 
FROMAGE 
À LA CRÈME

  835$

Int. Avocat,  fromage 
à la crème
Ext. Saumon fumé

513  ASPERGE 
ET CAROTTE

  450$    

INVERSÉ Carotte,  
asperge, sauce 
sésame, sésame noir

514  QUINOA 
PANKO

  595$    

Blanc d’oignon 
panko, quinoa Yuzu, 
miel 

516  PÉTONCLE

  625$
 
   

INVERSÉ Tartare de 
pétoncles épicé, 
won ton, mayonnaise 
au yuzu, œufs de 
capelan 

517  SURF’N TURF 
 

  1195$    

Int. Tartare de bœuf 
miso-sriracha 
Ext. Crevette, 
avocat, sauce soya 
épicée à l’érable

MAKIS 5 mcx

714  AKI GYU
  1195$

Tartare de bœuf miso- 
sriracha, betterave, concom-
bre, pomme verte, won ton,  
houmous à la sriracha,  
oignon vert, sauce teriyaki, 
quinoa Yuzu 
 

YUZUMAKISMC
 6 mcx

711  PHILANTHROPE
  935$

Crevette tempura, tartare 
de thon épicé, concombre, 
oignon vert, mayonnaise 
épicée, feuille de soya 

701  PHÉNIX 
  945$

Int. Asperge, carotte,   
concombre, houmous  
à la sriracha
Ext. Saumon grillé, 
épices mangue-chipotle, 
mayonnaise épicée, œufs 
de poisson volant au yuzu, 
oignon vert 

704  TNT 
  1165$

Int. Crevette tempura, 
avocat, concombre,  
mayonnaise épicée
Ext. Tartare de thon épicé, 
won ton, jalapeno,  
sauce TNT

721  SAKE SRIRACHA
  950$

Int. Salade de goberge à 
saveur de crabe, asperge, 
fromage à la crème
Ext. Tartare de saumon épicé 
grillé, houmous à la sriracha, 
oignon vert 

722  COCO BONGO  
  995$

 
     

Int. Salade de crevettes, 
avocat, omelette sucrée, 
fromage à la crème, noix  
de coco, œufs de capelan
Ext. Tartare de thon épicé, 
mayonnaise mangue- 
chipotle, fèves de soya,  
noix de coco  

702  FUMÉ 
  995$

Int. Avocat, fromage  
à la crème, pomme verte,  
concombre
Ext. Saumon fumé, sauce 
soya épicée à l’érable,   
mayonnaise au yuzu,   
oignon vert 

703  SPIKY MC 

  895$
 
 

Int. Clémentine, avocat, 
concombre, pomme verte
Ext. Tartare de pétoncles 
épicé, œufs de poisson  
volant au yuzu, mayonnaise 
au yuzu, oignon vert 

710  MUCHO CALMAR
  895$    

 
 

Int. Avocat, omelette  
sucrée, won ton
Ext. Salade de calmars,  
sauce TNT, mayonnaise 
épicée, oignon vert 

715  SALMO
  1295$

Int. Concombre,  
clémentine, betterave
Ext. Saumon SearranoMC, 
houmous à la sriracha, 
oignon vert 

716  THON TERIYAKI
  975$

 
Int. Quinoa Yuzu, blanc 
d’oignon panko, carotte, 
gingembre mariné
Ext. Tartare de thon épicé 
grillé, sauce teriyaki, pomme 
verte, œufs de capelan, frit 
en panko  

717  SALSA  
  1195$

 
   

Int. Crevette tempura, 
avocat
Ext. Tomate marinée, fèves 
de soya, jalapeno, won ton, 
œufs de capelan, sauce TNT, 
mayonnaise au yuzu, feuille 
de soya 

YUZUMAKISMC 5 mcx 

˚C  Cuit  Végétarien  Ocean Wise
 

Nouveau

  

608  KANI YU

  895$    
 

INVERSÉ Salade de goberge 
à saveur de crabe, salade de 
crevettes, blanc d’oignon 
panko, concombre, mayon-
naise au yuzu, miel, œufs de 
poisson volant au yuzu 

609  QUINOA 
TEMPURA

  885$    

Crevette tempura,  
clémentine, asperge,  
concombre, quinoa Yuzu 

ON YUZU BIENTÔT

SUSHIS PIZZA 2 pizzas BOLS TARTARE  

151  DUO DE SAUMON
  1025$

Tartare de saumon et  
de saumon fumé à chaud,  
mesclun, mayonnaise épicée, 
œufs de capelan  

152  TARTARE DE THON
  1075$

 
   

Tartare de thon épicé,  
mesclun, jalapeno, œufs  
de capelan, sauce TNT 

153    KANIKAMA
   995$

 
   

Salade de goberge à 
saveur de crabe, mesclun, 
mayonnaise épicée, œufs  
de capelan, sésame 

154  CREVETTE   
  995$

 
    

 
Salade de crevettes,  
mesclun, mayonnaise  
au yuzu, œufs de capelan 

155  MARINARA 
  995$       

Tomate marinée,  
shiitake teriyaki, fèves  
de soya, jalapeno,  
houmous à la sriracha, 
sésame 

   Croûte mince      Croûte traditionnelle

SUSHIS FRITS 5 mcx

801  FUSION
  995$      

 
 

Salade de crevettes,  
blanc d’oignon panko,  
sauce sriracha, frit en  
panko, servi avec  
mayonnaise wasabi 

802  L’ŒIL DU DRAGON
  1135$      

Saumon, épices mangue- 
chipotle, carotte, asperge,  
frit en panko, servi avec 
mayonnaise épicée et sauce 
teriyaki 

803  YUZU
  935$

 
   

Tartare de pétoncles épicé, 
gingembre mariné, frit en 
panko, servi avec mayonnaise 
au yuzu

804  KUNSEÏ SÉSAME 
  1025$

Tartare de saumon et  
de saumon fumé à chaud, 
fromage à la crème, en  
croûte de sésame, servi  
avec mayonnaise épicée  
et sauce teriyaki 

806  KANI PANKO 
  795$

 
   

Salade de goberge à saveur 
de crabe, concombre,  
avocat, sésame, œufs de 
capelan, frit en panko, servi 
avec mayonnaise épicée 

807  L’ŒIL DU TIGRE   
  1095$         

Tomate marinée, épices 
mangue-chipotle, carotte, 
asperge, frit en panko,  
servi avec mayonnaise  
épicée et sauce teriyaki 

261  PETIT BEDON - 11 MCX
 1095$

Nigiri Saumon 1 mc
Nigiri Crevette 1 mc
Hosomaki Concombre 3 mcx
Hosomaki Avocat 3 mcx
PoghomakiMC Coco-crevette 3 mcx
1 bouteille d’eau et une surprise 

518  MIDORI 
 

  895$      

Int. Tofu mariné 
pané, shiitake  
teriyaki, oignon vert
Ext. Tomate 
marinée, avocat

515  DUO DE  
SAUMON 

  595$  

INVERSÉ Tartare de 
saumon et de sau-
mon fumé à chaud, 
won ton, sésame noir

501  CONCOMBRE
 

  395$    

Concombre

502  AVOCAT  
 

  435$    

INVERSÉ Avocat, 
sésame  

503  OMELETTE  
JAPONAISE 

  395$       

Omelette sucrée

504  KANIKAMA 
 

  495$    
 
 

INVERSÉ Salade de 
goberge à saveur 
de crabe, won ton, 
sésame

702

703 710

401 403 404

715

716

717

901  TRIO DE SAUMON
   50 g  895$              

   100 g  1695$

Saumon, saumon fumé à chaud, bacon  
de saumon SearranoMC, clémentine,  
concombre, pomme verte, oignon vert, 
won ton, sauce soya épicée à l’érable 

902  SAUMON 
   50 g  895$              

   100 g  1695$

Saumon, avocat, fèves de soya,  
betterave, oignon vert, won ton,  
épices mangue-chipotle, miel,  
sauce soya, sésame 

903  THON   
   50 g  995$              

   100 g  1795$

Thon, avocat, fèves de soya, oignon vert, 
pomme verte, sésame, won ton,  
sauce soya épicée à l’érable 

904  VG  

  50 g  695$ 

  100 g  1195$

Concombre, avocat, fèves de soya, shiitake 
teriyaki, tomate marinée, clémentine, carotte, 
betterave, salade d’algues au sésame,  
oignon vert, won ton, sauce sésame

905  PÉTONCLE  

   50 g  995$             

   100 g  1795$

Pétoncles, clémentine, pomme verte, fèves de 
soya, carotte, betterave, won ton, oignon vert, 
œufs de capelan, mayonnaise au yuzu,

906  BŒUF
   65 g  1395$              

   130 g  2195$

Bœuf, shiitake teriyaki, fèves de soya, oignon 
vert, sauce miso-sriracha, blanc d’oignon 
panko, mayonnaise épicée, won ton, sauce 
soya épicée à l’érable

Tous nos bols tartare de 100g et 130g sont  
accompagnés d’une salade au choix: 

  salade d’algues au sésame      
  verdurette

Présentation suggérée

724  CAJUN 
  875$    

 
 

Int. Poulet pané,  
fromage à la crème, avocat,  
clémentine, oignon vert, 
épice mangue-chipotle, 
mayonnaise épicée
Ext. Tomate marinée,  
sauce teriyaki, sésame noir  

723  AHIMI ® 
  995$      

Int. Shiitake teriyaki,  
betterave, concombre,  
avocat, houmous à la 
sriracha 
Ext. Tomate marinée,  
houmous à la sriracha, 
oignon vert, sésame noir 
 

Une contribution de 1$  
pour chaque YuzumakiMC  

PHILANTHROPE  
vendu sera versée  

à ŒS.

Prix sujets à changement sans préavis. Taxes non incluses.  
Les sushis cuits peuvent avoir été en contact avec des aliments crus et/ou contenir des œufs de poisson.

712  VG
  875$    

Int. Quinoa Yuzu, avocat, 
concombre, carotte, asperge, 
houmous à la sriracha,  
mesclun, oignon vert   
Ext. Houmous à la sriracha, 
sésame, gingembre mariné, 
jalapeno 


