Le Suki

MENU TABLE DʼHÔTE TROIS SERVICES

Inclus le potage du moment ou la salade du chef ou Tom Yum ( + 2 , 5 $ )

ENTRÉES

* Entrées supplémentaires seront au prix régulier *

Dumplings frits

(2 mcx) sauce aux arachides

Rouleaux impériaux
Garnis de saumon fumé

Crevettes tempura

(4 unités) avec mayo épicée

Bol de fèves edamame
Pilon de canards confits

+ 3$

Calmars frits

+ 9$

Laqués miso érable

Servi avec mayo ail et citron
+ 9$

Sukinettes

+ 9$

M a k i f r i t s e r v i a v e c s a u c e te r i y a k i

Sésame, miel, épicée, lime
Suki, wafu, arachides, teriyaki

Saumon
Thon
Bœuf

ROULEAU DE PRINTEMPS

Œil du dragon

MAYOS ET SAUCES

TARTARES

+ 2$
+ 2,5$

Poulet
Crevette
Végé

PIZZA SUSHI

Suki (homard)
Saumon
Végé

+ 8$
+ 8$
+ 9$

+ 7$
+ 7$
+ 6$

+ 14$
+ 11$
+ 10 $

ASSIETTES REPAS TABLE DʼHÔTE
POKE SAUMON OU CREVETTE

37$

R i z , s a u m o n e n d é m a r i n é , s u p r ê m e s d ʼo r a n g e ,
fèves edamame, ananas grillés, chou kale,
graines de sésame, échalotes vertes, coriandre
et sauce Poke épicée

POKE THON

37$

Riz, thon en dé mariné aux agrumes, échalotes
vertes, Sambal Oelek, fraises, mangues,
avocats, quinoa, graines de sésame, coriandre
et sauce Poke épicée

POKE BOEUF

40$

Riz, bœuf frit, fèves edamame, fromage
Dorémi, avocat, chou kale, sésame, échalote,
coriandre, sauce Suki et sauce Poke

TATAKI DE THON SUKI

43$

En croûte de graines de sésame bi-colore,
salade dʼalgues Wakame, servi avec frites
allumettes et mayo épicée

DUO DE TARTARE

43$

Choix de tartare de bœuf, thon ou saumon style
sukinettes, frites allumettes et mayo épicée

WOK SUKI

45$

WOK GÉNÉRAL TAO

43$

WOK TOFU CROUSTILLANT

40$

PARTY MIX

43$

FISHʼN CHIPS MAISON

39$

POUTINE PORC EFFILOCHÉ

39$

Bœuf, dinde et crevette, avec la marinade
japonaise maison, servi avec légumes sautés
et choix de riz ou de nouilles Udon
Dinde tempura, avec la sauce tao épicée
maison, servi avec légumes sautés et choix de
riz ou nouilles Udon
Servi avec légumes sautés, nouilles Udon ou
riz et choix de sauce (arachides, teriyaki,
marinade japonaise ou tao)

Tartare du chef, rondelle dʼoignon, pilons de
canard confits laqués miso érable, dumplings
frits et rouleaux impériaux

Filet aiglefin pané au tempura maison, servi
avec frites de patate douce et sauce tartare

Poutine avec fromage en grain et ça sauce au
cèdre choix de frites régulières ou patate
douce

ASSIETTES SUSHIS TABLE DʼHÔTE
Sélection avec la carte de sushis

COMBO 13 MORCEAUX

43$

1 choix de futomaki et 1 choix de hosomaki
Servi avec une mayo de votre choix

COMBO 31 MORCEAUX

92$

3 choix de futomaki et 2 choix de hosomaki
Servi avec une mayo de votre choix

HAKKEM 12 MORCEAUX

50 $

HAKKEM 24 MORCEAUX

98$

HAKKEM PERSONNALISÉ

54$

HAKKEM PERSONNALISÉ

105$

Assiette de spécialités au choix du chef

Assiette 13 morceaux de sushis spécialités à
votre choix (maximum de 4 choix)

Assiette de spécialités au choix du chef

Assiette 25 morceaux de sushis spécialités à
votre choix (maximum de 5 choix)

Thé ou café

