
Menu table d'hôte

Inclus potage du moment ou salade vinaigrette sésame

Choix d'entrée

*Dumplings frits « Sesame Jack »  (2 mcx) sauce aux arachides

*Rouleau  impériaux garnis de saumon fumé 

*Crevettes  (4 unités) avec mayo épicée

*Bol de Fèves Edamame 

* Pilons de canards confits +1$ unité
*Calmars frits +5$
*Oeil du Dragon +5$

Tartare  
Thon +5$     Saumon +5$  Bœuf  +5$

Rouleau de Printemps
*Poulet (dinde tempura) +5$ *Crevette +5$ *Végé +3$

 
Les Sukinettes (6 mcx) +9$

Pizza sushis (8 mcx)  
*Suki (Homard) +9$ Saumon +8$  Végé +6$     

 

Mayos et Sauces  
Mayo sésame, ou au miel, ou à la lime, ou épicée, 2
Sauce Suki, ou Wafu, ou aux Arachides, ou Teriyaki 2.50

Menu table d’hôte
Inclus potage du moment ou salade avec vinaigrette sésame

1 Entrée / pers

Poke Bowl Saumon        35 Poke Bowl Thon 36
riz à sushi, saumon en dé à la marinade Suki, Kecap Manis, riz à sushi, thon en dé mariné en sauce soya, échalote verte, Sambal
jus d'orange, garni avec suprêmes d'orange, fèves edamame, Olek, garni de fraise, mangue, avocat, échalote verte, coriandre fraîche,
ananas grillés, chou Kale, graines de sésame, échalote verte,  graines de sésame et sauce Poke épicée Suki
coriandre et sauce Poke épicée Suki 

Poke Bowl Crevette        35
riz à sushi, crevettes nordique, Kecap Manis 
jus d'orange, garni avec suprêmes d'orange, fèves edamame,
ananas grillés, chou Kale, graine de sésame, échalote verte



coriandre et sauce Poke épicée Suki

Wok Suki (bœuf, dinde et crevettes) 38     WoK Tofu croustillant 35
Marinade japonaise maison                                      Avec nouilles Udon,  légumes sautés, 
Servi avec riz ou Nouille Udon                                  tofu frit croustillant (possibilité sans gluten)
 Légumes sautés

Wok  Général Tao   37Fish’n Chips maison    38 
Dinde tempura…avis aux amants de la                 Filet aiglefin pané en flocon de tempura maison
cuisine épicée !!! Légumes sautés.                        avec frites de patate douce et sauce tartare
Servi avec riz ou nouille Udon                              maison

                              
Tataki de Thon Suki         39   Trilogie de tartare 39
En croûte de graines de sésame bi-colore,     (bœuf, pétoncle style Sukinette, saumon épicé)
salade d'algues Wakame,      frites allumettes et mayo épicée
frites allumettes et mayo épicée  

     

Combo (13 mcx / 1 pers ou 31 mcx / 2 pers)
(Tous nos combos viennent avec une mayo gratuite à votre choix)

Faire 1 choix de futomaki et 1 choix de hosomaki (une personne) 38
Faire 3 choix de futomaki et 2 choix de hosomaki (deux personnes) 85
Extra feuille de soya 1$/chaque rouleau

Menu Hakkem
Choix du Chef

Assiette de spécialités 12 mcx au choix de la brigade (une personne) 46
Assiette de spécialités 24 mcx au choix de la brigade (deux personnes) 90

Menu Hakkem PERSONNALISÉ
CHOISSISEZ-VOUS MÊME VOS SUSHIS SPÉCIALITÉS SELON VOS GOÛTS

Pour le chef en vous !!!

Assiette de spécialités 13 mcx À VOTRE CHOIX (4 choix) (une personne) 48
Assiette de spécialités 25 mcx À VOTRE CHOIX (5 choix)  (deux personnes) 95

Thé ou café

Futomakis et hosomakis
SpécialiTés

*L’EnsoLeillé (8 mcx) *Le J@maÏcaiN (6 mcx)
Futomaki renversé avec mangue, concombre, suprêmes Futomaki frit avec  sriracha, crevette tempura, saumon,
de citron,  crevettes nordiques, mayo miel, banane et nappée de sauce Le Suki chaude et de miel…
flocon  tempura,, garni d’un filet de miel, menthe
ciselée et tobiko yuzu suprême

Le BernArd (8 mcx) Le SoM-PoM (8 mcx)
Hosomaki en feuille de soya, mangue, concombre, mayo              Futomaki sur feuille de riz, pomme verte,
épicée, garni d’un tartare de pétoncle épicé et de fines tartare de saumon extra epicé, flocon de  tempura
tranches de citron  salade mesclun et fines tranches d’avocat 

*Le HorNny (8 mcx) *Le NinJ@ (8mcx)
Futomaki frit au pulled pork , fromage phili, Futomaki renversé, dinde tempura, concombre, carotte,
poivron et oignon sauté, guacamole, fèves edamame, mayo épicée, échalote tempura, garni de fines tranches  
servi avec SAUCE DEMI GLACE  au cèdre d’avocat, flocon de tempura, sauce Le Suki et Tétiyaki

 

L’@S (8 mcx) Le M@-JADE (8 mcx)
Futomaki renversé avec concombre, mangue, patate douce  Hosomaki renversé avec fromage Halloumi grillé, échalote
tempura, sriracha, Tartare de thon Saku très épicé, garni de tempura, avocat et mayo épicée, garni de tartare de bœuf
tranches d’avocat, de tobiko Yuzu et tobiko wasabi à l'asiatique.

Le Elen & SteVen (8mcx) Le B(8mcx)
Hosomaki renversé avec fromage à la crème, Hosomaki en feuille de soya avec concombre, fraise, mayo 
coriandre fraîche, sriracha, mayo épicée, échalote tempura, épicée garni d’un tartare de saumon épicé et de tranches de 
mangue et concombre, garni de tranches de thon Saku frais lime

Le Volc@n (8mcx)          Le SunSeT (8mcx)
Futomaki renversé, mayo épicée, échalote tempura, calmars Futomaki en feuille de riz,  mayo lime, basilic frais,  
frits, concombre, avec sur le dessus un mélange de saumon   suprêmes d’orange, échalote verte, pétoncle frais, graines de 
en dé, sauce sriracha, échalote verte,  sésame et garni de fines tranches de fraise et garni d'un filet 
avec masago, tobiko rouge et sauce Le Suki de miel.

*Le CaRniVor (8mcx)        *GéNéral SukK (8mcx)
Futomaki soya avec bœuf grillé à l’asiatique, poivrons Hosomaki renversé, avec poivrons et oignons sautés,
et oignons sautés, Sriracha, guacamole, coriandre échalote tempura, garni de crevettes popcorn avec sauce Tao, 
fraîche, jus de lime, sésame, zeste de citron, échalote verte, échalote verte et graines de sésame
sel, poivre



Le RoCkY (8 mcx) L’ÉcliPsE (8 mcx)
Futomaki renversé, flocon de tempura, mayo épicé, Hosomaki renversé, thon, mayo épicée, goberge, avocat 
wasabi, échalote verte, roulé en spirale, garni d’un ceviche flocon de tempura, concombre, servi avec sauce teriyaki
de morue au jus de lime et sriracha, tobiko noir et pousses piquante, décoré avec tobiko Yuzu et tobiko noir 
de coriandre, fromage à la crème.

Le FaSyl (8 mcx) La Gr…Torche (8 mcx)
Futomaki renversé avec mélange de goberge, saumon fumé, Saumon Serrano, tobiko wasabi, mayo lime, 
mayo césar et épicée, mangue, échalote verte,  sriracha, fromage à la crème, flocon de tempura, salade
fromage à la crème, crevette tempura, garni de tranches mesclun, garni de saumon cru, épices japonaises,
d’avocat, et flocon de tempura avec épices japonaises et brûlé à la torche…Oui, oui, la gr…torche !!!

Futomakis et Hosomakis
Section crue

Futomaki 5 mcx

New York (Thon / saumon / goberge / masago / concombre / mayo épicée)

Sake  (Saumon/mangue / fraise/concombre/tempura/mayo à la lime/tobiko wasabi) 

Osaka (Saumon / crevette tempura / goberge / concombre / mayo épicée)

Kami-Thon (Thon / concombre / tempura / masago / mayo épicée / sc piment fort)

Kami-Saumon (Saumon /concombre/tempura/masago/mayo épicée/sc piment fort)

Kami-Pétoncle(Pétoncle/concombre/tempura/masago/mayo épicée/sc piment fort) 

Végé (ENV: sésame INT: concombre/carotte/patate douce tempura/avocat/mayo sésame/ échalote)

Hosomaki 8 mcx

Avocat Avocat

Mangue et fraise Mayo miel

Concombre Mayo sésame

Patate douce Tempura/mayo miel

Saumon Saumon / mayo épicée

Thon Thon / mayo épicée

Futomakis et Hosomakis
Section cuit

Futomaki 5 mcx

Boston(Crevette / goberge / concombre / tobiko rouge / mayo au miel)

Teriyaki (ENV: sc teriyaki/tempura INT:dinde tempura/concombre/carotte/échalote/mayo épicée

Phili (Saumon fumé / fromage à la crème / concombre / avocat)

Hiroshima (Pétoncle tempura / mangue / concombre / mayo épicée / miel / tempura) 

Tokyo (Crevette tempura / patate douce tempura / échalote / avocat / mayo épicée)

Homard  (Homard / concombre / laitue / tobiko rouge / sésame / mayo sésame / tempura / échalote)      

Crabe (Crabe / concombre / mangue / tobiko jaune / tempura / miel / mayo à la lime) 

Hosomaki 8 mcx

Crevette nordique Miel / tempura

Saumon fumé
Malena Crevette tempura, mangue, fraise, mayo sésame

Feuille de soya +1$ par futomaki ou hosomaki
Nous suggérons 12 à 15 mcx  de futomaki par personne pour un repas plus une entrée !
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