Restaurant
Tekka
Cuisine japonaise et
sushi

Menu en ligne

-

Entrées
*Miso
soupe à base soya, tofu, algue, enoki, coriande, carotte,
échalote
Miso végé
5.75
Miso crabe
6.25
Miso crevette
5.95
Miso fruits de mer
6.25

*Soupe sumashi
soupe base dashi et poulet, shiitake
Soupe sumashi crev/pét.
Soupe sumashi pét./saumon

Saumon

6.75

Thon

6.95

Pétoncle

6.95

Crevette

6.50

crabe de neige

6.95

Hosomaki - 6 petits mcx
6.95
6.95

Salade wakame
(P) 7.25
- salade algue, concombre, carotte, salade boston, sauce wafu
Salade verte
(P) 7.25
- salade boston, poivron, oshinko, concombre, carotte, avocat
Salade thon et saumon grillés
(G) 12.75
- garnie avocat, poivron, sauce teriyaki sésame
Salade crevette et goberge
(P) 8.95 (G) 12.75
- salade mixte, avocat, concombre, carotte, sauce gochujang
Salade crabe et goberge
(P) 10.75 (G) 15.95
- salade mixte, avocat, concombre, carotte, sauce gochujang
* Salade homard disponible selon la saison
Crevette fly
- 4 crevettes pannées, mayo, sauce teriyaki

12.95

Thon tataki
- lanière de thon grillée, sauce soya tataki

12.95

Manako maki
9.95
- maki saumon et thon légèrement panné, soya agrume,
échalote, caviar
Thon chips
9.95
- bouché thon, mangue, menthe, chips au crevette, sésame,
caviar
Edamame
-fève soya verte, sel-

Nigiri ou sashimi tempura - 2mcx

(P) 6.75 (G) 8.75

Pétoncle
- mayo épicé, oignon frit, sésame

7.75

Saumon
- mayo épicé, échalote, sésame

7.50

Thon
- mayo épicé, échalote, sésame

7.75

Albacore
- mayo épicé, échalote, sésame

7.50

Kunsei sake
- saumon fumé, sésame

7.75

Crabe de neige
- mayo épicé, échalote, sésame

7.75

Tamago
- omelette style japonaise, sésame

7.00

Maki – 8 moyens mcx
911
8.75
- thon, menthe, avocat, tempura, mayo épicé, caviar,
sésame
Pétoncle maki
8.75
- mayo épicé, oignon frit, avocat, tempura, sésame
2 saumons
8.75
- saumon, saumon fumé, avocat, mayo épicé, échalote,
caviar, sésame
Mango
8.50
- saumon, mangue, mayo kewpie, caviar, goberge,
sésame

Nigiri-2mcx ou Sashimi-3mcx
Sake-saumon Atlantique

5.95

Maguro-thon yellowfin

6.75

Albacore-thon blanc

6.25

Ebi-crevette papillon

5.95

Kani Kama- goberge osaki

5.75

Tamago-omelette japonaise

5.50

Masago-œuf capelin orange

5.95

Tobiko-œuf poisson volant rouge

6.25

Hotatekai-pétoncle

6.50

Unagi-anguille teriyaki

6.25

Kunsei sake-saumon fumé

6.75

Ikura-caviar de saumon

6.50

Truite-truite saumonnée

6.25

Sunset
8.75
- maki saumon, fromage à la crème, goberge miel, caviar
Philadelphia
8.75
- saumon fumé, avocat, fromage à la crème, sésame
Crabe maki
8.75
- crabe de neige, goberge, mayo, teriyaki, avocat,
mangue, sésame
Ebi roll
8.25
- crevette, avocat, concombre, mayo épicé, caviar,
sésame
Ebi fly maki
8.75
- crevette pannée, avocat, mayo épicé, caviar, sésame
Mini cali
8.25
- goberge, mayo kewpie, salade, caviar, avocat

Futomaki – 5 gros mcx
Ou 1 cornet (-1$ au prix futomaki)

Printemps -feuille de riz - 2mcx

Dynamite
9.25
- thon blanc, mayo épicé, échalote, tempura, avocat,
concombre, caviar, sésame
Kamikaze saumon
9.25
- saumon, mayo épicé, échalote, caviar, avocat, concombre,
goberge, tempura
Kamikaze thon
9.50
- thon, menthe, mayo épicé, tempura, avocat, concombre,
caviar, goberge
Inferno
9.50
- saumon, saumon fumé, asperge, fromage phila, tempura,
mayo épicé, échalote, caviar
Rainbow
9.75
- saumon, mayo épicé, échalote, tempura, saumon fumé,
concombre, thon, sésame, avocat
Joliette
9.75
- crabe de neige, mayo épicé, échalote, tempura, caviar,
saumon, crevette, thon, avocat, concombre
Saumon épicé
9.25
- saumon, mayo épicé, échalote, concombre, tempura
Thon épicé
9.50
- thon, mayo épicé, échalote, concombre, tempura
Ebi panné
9.75
- crevette pannée, saumon, mayo épicé, goberge, avocat,
concombre, caviar
Cali
9.00
- goberge, omelette, avocat, concombre, mayo kewpie,
caviar, sésame
Crevette épicé
9.25
- goberge, caviar, mayo épicé, échalote, sésame, salade,
tempura
Boston
9.25
- crevette, goberge, mayo kewpie, salade, concombre,
caviar, sésame
Alaska
9.75
- crevette, pétoncle cru, crabe, goberge, échalote, mayo
kewpie, caviar, avocat, salade
Crabe de neige
- tempura, caviar, mayo épicé, avocat

9.75

Wi saumon
- saumon panné, coriande, mayo épicé, avocat,
concombre, salade, caviar

9.25

Anguille teriyaki
- concombre, avocat, caviar, tempura

9.25

Saumon
8.95
- riz, concombre, carotte, goberge, échalote, omelette
Thon
9.25
- riz, menthe, concombre, poivron rouge, goberge,
salade
Crevette
8.95
- riz, carotte, concombre, goberge, sésame, salade
Océan
9.25
- riz, crevette, crabe, pétoncle cru, goberge, échalote,
carotte, avocat, salade
Automne -feuille de riz au tempura- 2mcx

5
Saumon
8.95
- tempura, mayo épicé, échalote, caviar, sésame,
salade
Thon
9.25
- tempura, mayo épicé, échalote, caviar, sésame,
salade
Crevette
- tempura, mayo épicé, caviar, échalote

8.95

Océan
9.25
- tempura, crevette, crabe, pétoncle cru, goberge,
échalote, caviar, mayo épicé, salade

Sushis végés
Hosomaki - 6 petits mcx
Avocat

4.75

Concombre

4.75

Oshinko

4.75

Poivron rouge

4.75

Futomaki - 5 gros mcx
Végé
8.25
- avocat, concombre, carotte, poivron, asperge,
tempura, mayo épicé, salade, sésame, radis
Végé plus
8.75
- patate sucrée, avocat, concombre, salade, carotte,
asperge, mayo jap
Féta roll
8.95
- fromage féta, salade mixte, champignon, concombre,
avocat, jeune pousse
Kim chi
8.95
- kim chi, tempura, concombre, avocat, échalote,
omelette
Champignon maki
8.95
- champignon au beurre, sauce carotte, salade mix,
avocat, concombre, wakame, mayo
Végé frit maki
8.95
- asperge, poivron, zucchini, asperge, brocoli, avocat,
carotte, mayo

Printemps -feuille de riz - 2mcx
Végé
8.25
- riz, avocat, carotte, concombre, asperge, radis, poivron,
sésame, salade

Automne - feuille de riz au tempura - 2mcx
Végé
8.25
- tempura, avocat, carotte, concombre, asperge, radis,
poivron, sésame, salade

Spécialités
Dragon Eye 5mcx
11.25
- maki panné au saumon, tilapia, échalote, carotte, caviar
Tiger Eye 5mcx
11.25
- maki panné, saumon, tilapia, asperge, carotte, caviar
Volcano 5mcx
11.50
- maki panné au saumon, saumon fumé, fromage à la
crème, avocat, caviar, échalote
Pizza saumon
12.25
- mélange de saumon et saumon fumé déposé sur une
galette de riz frit, garnie avec des caviars, avocat et mayo
épicé
Pizza fruit de mer
12.25
- mélange de pétoncle, crevette, crabe, goberge,
concombre, mayo, garnie avec des caviars et mayo
Tekka maki 6mcx
10.75
- maki avec feuille de riz avec un mélange de tempura au
crevette, pétoncle, oignon frit, caviar
Kyuro maki 5mcx
11.25
- feuille de concombre enrobée avec du saumon, thon,
avocat, salade, caviar
Sakura 5mcx
11.95
- maki feuille de riz au mélange du pétoncle, mangue,
goberge et sauce mangue
Ying Yang 5mcx
9.95
- maki au saumon et thon sauce teriyaki maison, avocat,
tempura
Red dragon 8mcx
12.75
- maki feuille soya à la goberge, oignon frit, 3 sauces,
avocat, mangue, thon
Bambou 6mcx
12.75
- maki feuille soya enrobée avec crevette pannée, saumon
fumé, fromage à la crème, avocat, caviar
Tekichigo 8mcx
13.75
- maki thon grillé à la fraise, lime, avocat, tempura, teriyaki,
caviar
Geisha maki 8mcx
12.75
- maki feuille soya au saumon grillé, mandarine, avocat,
caviar, salade

Taro
13.25
- maki feuille soya avec des pétoncles et crevettes pannées, 2
sortes de patate frites
Magic mushroom
11.95
- 4 bouchés au crabe de neige et saumon déposées sur les
shiitakes
Spider maki 5cx
11.95
- maki à la crabe à carapace molle, crème sure, avocat,
salade, caviar
Strawberry maki 5mcx
12.25
- maki au saumon et crevette pannée, enrobées au crabe de
neige, avocat
Fleur de lys 4 mcx
12.25
- saumon et thon sauce moutard, câpre, caviar, mayo,
déposés sur patate sucré pannée
Patrick maki 8mcx
13.75
- maki thon, saumon avec mayo kewpie, enrobé thon grillé,
anguille, avocat
Tokyo maki 8 mcx
13.50
- maki feuille soya au thon au miel, asperge grillé, crevette
pannée
Gâteau thon
13.75
- tartare thon soya sucré, figue, avocat basilique, caviar,
tataki sauce
Sumo maki 8mcx
13.25
- maki feuille soya crevette pannée, champignon au
beurre, avocat, patate frite, sauce wasabi, mange,
teriyaki
Bœuf tataki
- lanière de bœuf grillé ponzu

12.75

Lyla
13.50
- bouchée truite flambée, crevette pannée, asperge,
goberge, sauce mayo gochujang
Bonzai
13.50
- mixture thon, mangue, salade déposés sur feuille
shiso frit
Koi 8mcx
13.50
- maki crevette pannée, shiso, thon flambé, sauce
sésame wasabi
Temptation
12.50
- bouchées tartare de truite au miel, sur les galettes de
riz frit cube
Big Bang 8mcx
13.25
- maki crevette, pétoncle, patate sucré, poivre rouge,
avocat, ikura caviar
Tartare crabe de neige
13.75
- crabe à la kewpie, mangue, tomate, saumon fumé
grillé, avocat, caviar, chip wonton
Hamburger saumon grillé
- galette de nori panné garnie avocat, mangue,
kewpie, salade, caviar

11.95

Nacho crabe de neige
15.75
- 4 bouchées crabe flambé, sauce fromage sur wonton,
caviar, échalote, teriyaki
*option homard disponible selon la saison
Mont blanc
12.95
- pétoncle flambé sauce fromage et glacé miso, champignon
blanc, épinard, caviar
Tartare au saumon
13.50
- tartare saumon à la tataki sauce, mousse avocat, épinard,
caviar saumon
Tartare bœuf
13.95
- bœuf, mayo, sauce soya maison, edamame, wonton,
oignon frit, sésame, herbe, sauce soya
Truite aux croustilles
11.75
- truite sauce gochujang tataki sur wonton, shiso, échalote,
caviar, soya maison
Kyuro crabe de neige 5mcx
12.50
- feuille de concombre enrobée crabe de neige au beurre,
mayo kewpie, shisho, fraise, mangue, caviar, avocat
Crevette à la folie 5mcx
10.95
- maki crevette pannée, patate sucrée, saumon, albacore,
thon, mayo kewpie
Sashimi lover
13.50
- assiette sashimi saumon, thon, albacore, truite, sauce verte
Pétoncle aux bacons
14.25
- bouchée pétoncle enrobé bacon érable, guacamole,
tomate, tataki sauce
Pizza poulet
12.25
- galette poulet garnie champignon au beurre, avocat,
flocon bonito, mayo, teriyaki, caviar

Assiette assortie – LUNCH 11h – 15h
Lundi au vendredi
11
12
15
18

mcx
mcx
mcx
mcx

11.00
12.95
14.95
16.95

Assiette assortie
12
15
18
24

mcx
mcx
mcx
mcx

13.75
16.00
19.00
25.00

36
46
56
76
98

mcx
mcx
mcx
mcx
mcx

37.00
47.00
57.00
75.00
95.00

