
 
 
 
 

Dragon Eye 5mcx     10.50 
 maki panné au saumon, tilapia, échalote, carotte, caviar 
 
Tiger Eye 5mcx    10.50 
 maki panné, saumon, tilapia, asperge, carotte, caviar 
 
Volcano 5mcx     10.50 
 maki panné au saumon, saumon fumé, fromage à la 

crème, avocat, caviar, échalote 
 
Pizza saumon     11.50 
 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     11.50 
 mélange de pétoncle, crevette, crabe, goberge, 

concombre, mayo, garnie avec des caviars et mayo 
 
Tekka maki 6mcx     10.00 
 maki avec feuille de riz avec un mélange de tempura au 

crevette, pétoncle, oignon frit, caviar 
 
Kyuro maki 5mcx     10.95 
 feuille de concombre enrobée avec du saumon, thon, 

avocat, salade, caviar 
  

Spécialités 

 
Sakura 5mcx     10.95 
- maki feuille de riz au mélange du pétoncle, mangue, 

goberge et sauce mangue 
 
Ying Yang 5mcx      9.25 
- maki au saumon et thon sauce teriyaki maison, avocat, 

tempura 
 
Red dragon 8mcx     11.95 
- maki feuille soya à la goberge, oignon frit, 3 sauces, 

avocat, mangue, thon 
 
Bambou 6mcx     11.95 
- maki feuille soya enrobée avec crevette pannée, saumon 

fumé, fromage à la crème, avocat, caviar 
 
Tekichigo 8mcx     12.95 
- maki thon grillé à la fraise, lime, avocat, tempura, 

teriyaki, caviar 
 
Strawberry maki 5mcx         11.00 
- maki au saumon et crevette pannée, enrobées au crabe 

de neige, avocat 
 
 
 
 

Fleur de lys 4 mcx        11.25 
- saumon et thon sauce moutard, câpre, caviar, mayo, 

déposés sur patate sucré pannée 
 
Patrick maki 8mcx         12.95 
- maki thon, saumon avec mayo kewpie, enrobé thon grillé, 

anguille, avocat 
 
Tokyo maki 8 mcx         12.95 
- maki feuille soya au thon au miel, asperge grillé, crevette 

pannée 
 
Geisha maki 8mcx     11.95 
- maki feuille soya au saumon grillé, mandarine, avocat, 

caviar, salade 
 
Taro           12.75 
- maki feuille soya avec des pétoncles et crevettes pannées, 2 

sortes de patate frites 
 
Magic mushroom          11.00 
- 4 bouchés au crabe de neige et saumon déposées sur les 

shiitakes 
 
Spider maki 5cx         11.00 
- maki à la crabe à carapace molle, crème sure, avocat, 

salade, caviar 

 
Gâteau thon     12.95 
- tartare thon soya sucré, figue, avocat basilique, caviar, tataki 

sauce 
 
Sumo maki 8mcx         12.95 
- maki feuille soya crevette pannée, champignon au beurre, 

avocat, patate frite, sauce wasabi, mange, teriyaki 
 

Bœuf tataki         11.75 
- lanière de bœuf grillé ponzu 
 
Lyla      12.75 
- bouchée truite flambée, crevette pannée, asperge, 

goberge, sauce mayo gochujang 
 
Bonzai          12.75 
- mixture thon, mangue, salade déposés sur feuille shiso 

frit 
 
Koi 8mcx          12.95 
- maki crevette pannée, shiso, thon flambé, sauce sésame 

wasabi 
 
Temptation     11.50 
- bouchées tartare de truite au miel, sur les galettes de riz 

frit cube 

 

Big Bang 8mcx     12.50 
- maki crevette, pétoncle, patate sucré, poivre rouge, 

avocat, ikura caviar 
 

Tartare crabe de neige    12.95 
- crabe à la kewpie, mangue, tomate, saumon fumé 

grillé, avocat, caviar, chip wonton 
 
Hamburger saumon grillé    10.95 
- galette de nori panné garnie avocat, mangue, 

kewpie, salade, caviar 
 
Nacho crabe de neige   14.95 
- 4 bouchées crabe flambé, sauce fromage sur wonton, 

caviar, échalote, teriyaki 
*option homard disponible selon la saison  
 
Mont blanc     11.95 
- pétoncle flambé sauce fromage et glacé miso, 

champignon blanc, épinard, caviar 
 
Tartare au saumon     12.50 
- tartare saumon à la tataki sauce, mousse avocat, 

épinard, caviar saumon 
 
Tartare bœuf     12.95 
- bœuf, mayo, sauce soya maison, edamame, wonton, 

oignon frit, sésame, herbe, sauce soya 
 
Truite aux croustilles    10.75 
- truite sauce gochujang tataki sur wonton, shiso, 

échalote, caviar, soya maison 
 
Kyuro crabe de neige 5mcx                            11.95 
- feuille de concombre enrobée crabe de neige au 

beurre, mayo kewpie, shisho, fraise, mangue, caviar, 
avocat 

 
Crevette à la folie 5mcx                            10.00 
- maki crevette pannée, patate sucrée, saumon, 

albacore, thon, mayo kewpie 
 
Sashimi lover                                 12.50 
- assiette sashimi saumon, thon, albacore, truite, sauce 

verte 
 
Pétoncle aux bacons                        12.95 
- bouchée pétoncle enrobé bacon érable, guacamole, 

tomate, tataki sauce 
 
Pizza poulet                                11.50 
- galette poulet garnie champignon au beurre, avocat, 

flocon bonito, mayo, teriyaki, caviar  
 
 
 
 


