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TARTARES
Tous nos tartares sont accompagnés de chips de Taro 
et sont assaisonnés à votre goût (doux, moyen  ou épicé)
Saumon (5 oz) 15
Thon rouge (5 oz) 18
Pétoncles  (5 oz) 18
Duo de tartares au choix (2x 3 oz) 24

LE GÉNÉRAL TAO (10 mcx) 17

Poulet pané sur riz, le tout recouvert d’une
sauce mi-sucrée concoctée par la maison

SOUPE REPAS THAÏ 12

Lait de coco, vermicelle de riz, curry rouge et légumes
Extra poulet, crevettes ou tofu 4

SALADE TATAKI
Poisson mariné dans notre fabuleuse sauce Nihon, 
et légèrement saisi à la flamme sur une salade de 
concombres, pomme, betterave, carottes, mangue, 
orange, tobiko et pistaches

Saumon tataki 12
Thon tataki 14

BENTO 25

3 choix parmi : 5 makis, 4 crevettes tempura, salade
d’algues, 2 rouleaux impériaux, tartare de saumon
(2 oz), calmars frits, poulet Général Tao (3 mcx)

Nos Assiettes

Poké bow ls      15

Lit de riz, salade maison, wasabi, gingembre 
ainsi que 1 CHOIX INCLUS dans chaque section :

SASHIMIS (3 mcx)
      Butterfish escolar
      Saumon
      Saumon fumé
      Crevettes
      Thon
Extra de 5$ par choix supplémentaire

FRITS 
      Crevettes (2 mcx)
      Calmars
      Poulet (3 mcx)
      Isobés (2 mcx)
      Rouleaux impériaux (2 mcx)
Extra de 3.5$ par choix supplémentaire

TARTARES (2 oz)
      Saumon
      Thon
      Pétoncles
Extra de 7$ par choix supplémentaire



SPÉCIAL ÉTUDIANTS
DIMANCHE AU JEUDI | SPÉCIAL ÉTUDIANT

2 0 %  D E  R A B A I S
MAKIS,  NIGIRIS,  HOSOMAKIS,  GUNKANS
Sur présentation de votre carte d’étudiant

DIMANCHE TAKE-OUT
LA GASTRONOMIQUE (30 mcx) 52
10 makis, 12 hosomakis de luxe, 4 nigiris ou 
sashimis, 2 gunkans et 2 nibaïs

SPÉCIAL DU MARDI
15% DE RABAIS
sur toute la carte (alcool et pokés exclus)

SPÉCIAL DU MERCREDI
2 POKÉS POUR 25$

BOUTEILLE DE VIN À 50% DE RABAIS
À l’achat d’une table d’hôte pour 2 personnes

SPÉCIAL DU JEUDI
POUR 25$
Soupe, 2 rouleaux, 10 morceaux (choix du chef)
1 pinte de bière 
Extra de 2$ par verre de vin

Spéciaux
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ENTRÉES
Soupe thaï 6
Soupe miso 5
Salade d’algues 6
Légumes tempura (6 mcx) 8
Crevettes tempura (4 mcx) 8
Rouleaux impériaux (2 mcx) 6
Calmars frits 8
Tartare de saumon (3 oz) 10
Tartare de thon ou de pétoncles (3 oz) 12
Isobés (4 mcx) 7
    Bouchées de riz au poisson, fruits de mer en tempura

ROULEAUX DE PRINTEMPS
Le Geisha 9
    Crevettes à la noix de coco, tartare de saumon et crevettes
    Matane, carottes, concombres, laitue, sésame, épices japonaises

Le végé de luxe 7
    Rouleau impérial, carottes, concombres, mangue, 
     fromage à la crème

Le Poulet 8
    Poulet croustillant, carottes, concombres, mangue, 
    mayonnaise épicée

SUSHI PIZZA
Homard 10
Saumon fumé à l’ancienne 10
Tartare de saumon 10
Tartare de thon 10

Entrées

NIBAI 6
Tartare de saumon enroulé de saumon fumé, 
oignons verts, parsemé de won ton frit

NIBAI 2.0 7
Isobe frit enroulée de saumon fumée,  
et surmontée de tartare de saumon

KATAI 6
Salade saumon/crevettes et won ton frit,  
enroulé de feuille de nori

HOMARD 6
Salade de homard enroulé de feuille de nori,  
sauce wasabi-miel et tobiko

MAGURO 6
Tartare de thon rouge, won ton frit,  
enroulé de feuille de nori

Gunkans
2 morceaux



Saumon 5
Saumon fumé à la betterave 5.5
Crevettes 5
Thon rouge 5.5
Anguille grillée 5.5
Butterfish 5.5
Gravlax maison à l’aneth 5.5

Nigiris / Sashimis
2 morceaux

KAPPA (concombre) 4
AVOCADO (avocat) 4
SAKE (saumon) 5
TEKKA (thon rouge) 6
FUGU (tartare de thon épicé) 7
AKITA (tartare de saumon épicé) 7

Hosomakis
6 morceaux

CREVETTES TEMPURA 9
Crevettes tempura, concombres, laitue, mayonnaise 
épicée, masago, fromage à la crème, mangue

HOMARD 10
Homard, mayonnaise épicée, concombres, masago

LE QUÉB 10
Bacon, crevettes de Matane, avocat, bébé épinards, 
poivrons rouges, oignons verts

KYOTO (renversé) 10
Tartare de pétoncles, won ton frit, revêtu d’avocat 
et de sésames

MIKI 9
Escolar en tempura panko, pomme, avocat, concombres, 
sésame / Servi avec notre sauce tériyaki

CALIFORNIA ROLL 8.5
Kanikama, avocat, concombre, tobiko, sésame

TAO-TAO (renversé) 9
Poulet croustillant, laitue, avocat, carottes, oignons
verts, revêtu de sésames / Servi avec notre sauce 
Tao maison

BONZAI VÉGÉ (renversé) 9
Concombres, oignons frits, fromage à la crème, 
pistaches, revêtu de patates douces frites,  
pousses de tatsoï, laitue

Makis
MAKIS (5 morceaux) | TÉMAKIS (2 morceaux)



LE DRAGON RENVERSÉ & FLAMBÉ (8 mcx) 14
Tartare de saumon, pomme de terre sucrée en 
tempura, laitue, mangue, won ton frit, recouvert 
d’escolar avec sauce tériyaki saisi à la flamme

JAY PEAK 9
Tartare de saumon, laitue, avocat, tobiko, courgette 
en tempura, pistache

BORA BORA 9
Tartare de saumon, avocat, won ton frit, miel, tobiko

BALI 9
Tataki de saumon, mandarines, won ton frit, 
avocat, mayonaise épicée avec épices japonaises

KAMIKAZE DE LUXE (renversé) 9.5
Saumon fumé à la betterave, crevettes ébi, won ton frit, 
avocat, mayonaise épicée, revêtu de sésame, masago

MATSUMOTO 10
Thon rouge, saumon, crevettes ébi, fromage à la 
crème, avocat, patate douce en tempura, mangue, 
mayonnaise épicée, miel

HOUSE ROLL 9.5
Tartare de thon rouge, won ton frit, avocat

THAÏ-CHI 10
Tartare de thon rouge, crevettes tempura, mangue, 
concombres, miel, won ton frit, mayonnaise épicée

OYAGI 10
Tartare de thon rouge, crevettes à la noix de coco, 
mangue, avocat, fromage à la crème

NIHON 9
Salade saumon/crevettes, rouleau impérial, avocat, 
laitue

LE VIKING (renversé) 10
Gravlax de saumon, tobiko, concombres, pomme 
verte, laitue, sauce tzatziki

LE FIN GOURMET  (renversé) 10
Avocat, confit d’oignons, laitue, won ton, sauce wafu, 
revêtu de thon tataki, shiitakes tempura

BAYAHIBE (feuille de soya) 9
Crevettes à la noix de coco, mangue, avocat, masago

LUIGI (feuille de riz) 10
Homard, basilic, menthe, pomme verte, poire, 
concombres, jus de citron

MARIO BROS (feuille de soya) 12
Chair de crabe, won ton frit et nanami, coriandre,  
avocat, masago rouge, carottes, sauce wasabi-miel

Makis
MAKIS (5 morceaux) | TÉMAKIS (2 morceaux)



Forfaits Sushis
LA GASTRONOMIQUE (15 mcx - pour 1 pers.) 29
Une collection de nos plus ambitieuses confections : 5 
makis, 6 hosomakis de luxe, 2 nigiris, 1 nibai et 1 guncan

LA GASTRONOMIQUE (30 mcx - pour 2 pers.) 58
Une collection de nos plus ambitieuses confections : 10 
makis, 12 hosomakis de luxe, 4 nigiris, 2 nibaïs et 2 gunkans

LA GOURMANDE
Laissez le chef s’amuser à vous concocter une assiette 
exceptionnelle de makis en multiple de 5 morceaux
 - Dimanche au jeudi 1.60 /morceau

 - Vendredi et samedi 1.75 /morceau

* Que vous soyez végétarien ou que vous préférez manger vos 
sushis tout cuit, tous nos forfaits peuvent être adaptés.

SAN FRANSISCO (tempura panko) 9.5
Saumon, crevettes, oignons verts

KING KONG (tempura panko) 9.5
Saumon fumé, kanikama, fromage à la crème, 
oignons verts

BIG BIG (tempura panko) 10
Saumon fumé, brie, avocat, confit d’oignons, épice 
Cajun

OSAKA 10
Tartare de saumon, saumon fumé, fromage à la crème, 
mangue

Makis Frits
MAKIS (5 morceaux)

Table d’hôte
POUR UNE PERSONNE 34
Rouleaux impériaux (2 mcx) ou soupe (miso ou thaï)

CHOIX D’ENTRÉE
Crevettes tempura (4 mcx), Calmars frits, Salade 
d’algues, Isobés (4 mcx)

PLAT PRINCIPAL
Assiette de sushis (12 mcx) : 10 makis, 2 nigiris

Thé jasmin ou café + dessert

POUR DEUX PERSONNES 74
Rouleaux impériaux (2 mcx) ou soupe (miso ou thaï)

CHOIX D’ENTRÉES (1 choix par personne) 
Sushi pizza au choix
Tartare de thon, saumon ou pétoncles
Extra de 8$ pour un duo de tartares

PLAT PRINCIPAL
Assiette de luxe (22 mcx) : 10 makis, 2 nibaïs, 
2 nigiris, 2 témakis, 6 makis tempura panko
Thé jasmin ou café + dessert


