
 
MENU « TAKE »  32.00 

 4 TEMPS 
ZENSAÏ / KOBACHI / SAKANA / YAKI 

MENU « MATSU »  37.00 
5 TEMPS 

ZENSAÏ / KOBACHI / SAKANA /  YAKI / DEZAATO

MENU DU SOIR 

ZENSAÏ 

SALADA 
Salade de choux 

ou 
HIYAYAKKO 

Tofu soyeux, sauce mentsuyu 

KOBACHI 

TEMPURA YASAÏ 
Tempura de légumes du jour, sauce tentsuyu 

ou 

AGE DASHI DOFU 
Tofu frit, sauce tentsuyu et katsuobushi, daikon râpé 

SAKANA 

MAKI ABURI 
6 Maki saumon mi-cuit au chalumeau, crème de miso blanc, bonite séché. 

ou 

SASHIMI MORIAWASE 
Assortiment de 12 sashimi selon arrivage, gingembre et wasabi 

YAKIMONO 

CHASHU GRILLÉ     
Tranches de porc mariné et grillé, riz 

ou 

YAKITORI SHAKE SHIO x2    
 Brochettes de saumon grillé au sel de Guérande, riz 

ou 

YAKITORI x3 
Assortiment de brochettes du jour, riz 

DEZAATO 

MOCHI 
Gâteau de riz au thé vert fourré crème de matcha  

ou 

TEMPURA AISU���� 
Tempura de glace vanille et son caramel au beurre salé et chantilly maison  



CARTE DU SOIR 
À LA CARTE 

ZENSAÏ 

SALADA         3.50 

Salade de choux, vinaigrette japonaise 

HIYAYAKKO      6.00 
Tofu soyeux, sauce mentsuyu 

MISOSHIRU    3.50  
Soupe de miso blanc 

GOHAN      3.00  
Bol de riz japonais  

UDON MENTSUYU    7.50  
Nouille udon froide au blé bio, sauce mentsuyu  

SAKANA 

MAKI ABURI             10.50 
6 Maki saumon mi-cuit au chalumeau, crème de 
miso blanc, bonite séché. 

MAKI         5.50 
6 Maki du jour 

URAMAKI         6.00 
6 California du jour 

SASHIMI MORIAWASE                      15.00 
Assortiment de 12 sashimi selon arrivage, 
gingembre et wasabi  

SASHIMI WAGARASHI            16.00 
Assortiment de 12 sashimi selon arrivage, sauce 
soja, mirin et huile de sésame 

SUSHI MORIAWASE                    12.00 
4 sushi selon arrivage, gingembre et wasabi 

KOBACHI 

TEMPURA YASAÏ        7.00 

Tempura de légumes du jour, sauce tentsuyu 

TEMPURA EBI TOBIKO                    9.50 
Tempura de crevette mayonnaise aux oeufs de 
poisson volant   

AGE DASHI DOFU                 7.00  
Tofu frit, sauce tentsuyu, daikon râpé  

GYOZA             8.00  
6 ravioles de poulet fermier, gingembre et ail   

KARAAGE PONZU     9.00  
6 Morceaux de poulet fermier marinés et frits, sauce 
ponzu au yuzu 

YAKIMONO 
   

YAKI TSUKUNE x2       6.50 
Brochettes boulettes au poulet fermier 

YAKI CHEESE x2           7.00 
Brochettes comté enrobé d’une fine tranche de 
boeuf 

YAKI TEBA x2           6.50 
Brochettes ailerons de poulet fermier au sel  

YAKI NEGIMA x2           6.50 
Brochettes morceaux de cuisse de poulet fermier et 
poireaux 

YAKI LÉGUME DU JOUR x2             5.00 
Brochettes végétariennes du jour  

YAKI SHAKE SHIO x2              7.50 
Brochettes de saumon grillé au sel de guérande 

DEZAATO 
MOCHI � � ��������������������� ��5.00 
Gâteau de riz au thé vert fourré crème de matcha  

TEMPURA AISU ������������������������� � ����8.50 
Tempura de glace vanille et son caramel au beurre 
salé et chantilly maison  


