NOS VEDETTES

À LA CARTE

À PARTAGER

ENTRÉES

Yin Yang (24 mcx)

50$

Taxi (28 mcx)

58$

À partager (makis, hosomakis, gunkans, nigiris,
sashimis, bouchées surprises)

Doux moments de bonheur (makis, nigiris)

Calmar Taxi

14,25$

Calmar frit accompagné de sauce Taxi

Crevette tempura (4 mcx)

9,25$

Crevettes panées accompagnées de sauce Taxi

Poulet Karaage (6 mcx)

6 pépites de poulet Karaagee accompagnées
de miel

Brochettes
de crab cake (4 mcx)

NOS VEDETTES
Bouchées créatives confectionnées tout
spécialement pour vous chaque mois
midi 12mcx 19,75$ /soir 14mcx 26,25$

Makifolie (15 mcx)

Makis choisis pour vous spécialement par le chef
Options
Régulier
Végé
Tout cuit
Sans fruits de mer

26,00$
24,00$
26,00$
26,00$

Explorateur (15 mcx)

27,00$

Makis aux saveurs nouvelles, la viande est à l'honneur

Tadashi (10 mcx)
Le raisonnable!
Options
Régulier
Végé
Tout cuit
Sans fruits de mer

11,75$

Croquettes de crabe accompagnées de sa crème
sure aux herbes

Shogun
Options

7$

Guacamore (4 mcx)
Tartare de saumon fruité sur galette de
guacamole frite

12,50$

Sushi Pizza saumon (4 mcx) 12,25$
Galettes de riz en croûte garnies d’un confit
d’oignon-canneberge, saumon tataki, mousse de
saumon, pomme, miel
Sushi Pizza
crabe & poire (4 mcx)

11,75$

Sushi Pizza thon (4 mcx)

12,25$

Galettes de riz en croûte de tempura-panko-sésame,
salade de crabe, fromage à la crème, poire,
confit de litchi

Galettes de riz en croûte garnies de tranches d’avocat,
thon tataki, sauce wafu, aïoli, basilic et poireau frit

midi 15,75$ /soir 18,50$
16,50$
18,50$
18,50$

Trilogie de
Sushi Pizza (6 mcx)

Haru-kisu (10 mcx)

20,50$

Tartare thon

Tartare thon (doux/épicé/fruité)

21,50$

*Options : doux / épicé / fruité

Tartare saumon (doux/épicé/fruité)

21,50$

Bouillon miso repas

14,00$

Frais et léger (makis, nigiris, rouleau de printemps)

Tartare de thon, avocat + salade et 6 chips wonton

Tartare de saumon, avocat + salade et 6 chips wonton

Bouillon miso, vermicelles de riz, choux chinois, cube
de tofu frit, shitaké, oignon vert, edamame

Soupe coco thaï repas

14,75$

Soupe au lait de coco, vermicelle de riz, choux chinois,
crevettes, shitaké, oignon vert, edamame

18$

Découverte des trois saveurs de nos Sushi pizza

Tartare de thon, avocat,
accompagné de 5 chips wonton

Tartare saumon

Tartare de saumon, avocat,
accompagné de 5 chips wonton

14,25$

14,25$

*Options : doux / épicé / fruité

Rouleaux impériaux (3 mcx) 6,50$
Rouleaux frits aux légumes et sauce nuoc nam
Salade wakame

4,50$

Salade d’algues

Edamame

Poké Sashimi-dori

3$

Riz, verdure du moment, wakame, mandarine, fruits
de saison, edamame, amandes grillées, basilic,
menthe et sauce miso-sésame

Fèves de soya

Protéines au choix
Thon
Saumon
Crevettes popcorn
Poulet
Tofu

Soupe au lait de coco, vermicelles de riz, crevettes,
oignon vert, basilic

19,75$
19,75$
19,75$
19,75$
19,75$

Soupe coco thaï

4,75$

Bouillon miso

4,50$

Bouillon miso, cubes de tofu frit, oignon vert

Poké Hawaien

Riz, verdure du moment, ananas a la noix de coco
grillée, avocat, edamame, concombre, coriandre,
poireau frit et sauce miso-sésame
Protéines au choix
Thon
Saumon
Crevettes popcorn
Poulet
Tofu

19,75$
19,75$
19,75$
19,75$
19,75$

ROULEAUX DE PRINTEMPS
UN ROULEAU COUPÉ EN 2 MORCEAUX

Crabe

11,50$

Feuille de riz, salade de crabe, asperge, poire, avocat,
amande, sésame, flocons de wonton-amande,
laitue, basilic, sauce hot rod

Crevette & saumon

12$

Feuille de riz, crevette tempura, saumon gravlax,
vermicelles, confit d'oignon-canneberge, mangue,
oignon vert, riz perlé, noix de coco, aneth, miel et sa
sauce lime

Thon

11,50$

Homard (frit)

13,50$

Feuille de riz, thon, avocat, patate douce
tempura, pomme, poireau frit, masago, shitaké,
sauce aïoli

Feuille de riz en croûte de tempura épicée-panko,
homard, avocat, fromage à la crème, piment banane,
oignon frit, poivron rouge, miel, sauce hot rod

MAKIS SIGNATURE

MAKIS

5 MORCEAUX

5 MORCEAUX

Bubba Gump

10,50$

Yorokobi

13,50$

Bouddha

12,75$

Hawaï 5-0

12,50$

Feuille de nori inversée, crevette tempura, crevette
ebi, avocat, flocons de tempura-oignon frit, sauce
épicée, sauce sweet chili

Feuille de nori inversée, crevette tempura, tartare
de thon, avocat, mangue, flocons tempura-oignon
frit, poireau frit, sauce hot rod et sauce fire star

Feuille de soya, tartare de saumon, saumon tataki,
avocat, laitue, wakame, flocons de wonton,
amandes grilées, sésame, basilic, sauce à la lime

Feuille de riz, tartare de thon, saumon tataki, avocat,
confit d'oignon-canneberge, fruits de saison,
sésame, flocons de tempura, sauce hot rod

Fusion crabe/crevettes

Demoiselles Croquantes

10,50$

Crevettes mangue-coco

10,50$

Geisha

10,75$

Feuille de nori inversée, crevette nordique, avocat, oignon
vert, flocons de wonton, sésame, masago, sauce épicée

Feuille de riz, crevette nordique, avocat, mangue,
laitue, confit de litchi, coriandre, noix de coco grillée
et sauce lime

Feuille de nori, tartare de saumon, avocat, pomme,
flocons de wonton, menthe, sauce épicée, poivre rose

Kamikaze (épicé)

Feuille de nori, tartare épicé au choix*, concombre,
flocons de wonton, sauce épicée
*Options
Thon
Saumon
Tofu

10,50$
10,50$
10,50$

11,25$

Feuille de riz, salade de crabe, crevette popcorn,
avocat, concombre, carotte, poireau grillé,
gingembre, flocons de wonton, coriandre, sauce à
la lime, sauce sweet chili

Sumatra

13$

Feuille de soya sésame, homard, avocat, pomme,
oignon mariné, patate douce, flocons de tempura,
basilic, sauce à la lime

Kuruma

11$

Feuille de soya, tartare de thon, avocat, concombre,
poire, confit d'oignon-canneberge, flocons de
wonton, basilic, oignon vert, sauce aioli

Boucanier

13$

Feuille de nori inversée, saumon fumé, avocat,
concombre, confit d'oignon-canneberge, flocons
de tempura, aneth, crème sure aux herbes, sauce
à la lime

Fish & chips

10,50$

Piccante (épicé)

10,50$

Feuille de nori inversée, aiglefin frit, avocat,
patate douce, laitue, concombre, crème sure aux
herbes, aneth, oignon mariné

Feuille de riz, salade de crabe, patate douce,
concombre, piment banane, jalapenos marinés frais,
sésame, flocons de tempura, basilic, sauce hot rod

V9 (végé)

9,50$

Feuille de riz, concombre, mangue, fruits de saison,
menthe, basilic, laitue, amandes grillées, sauce à la lime

Mexicano (végé)
9,50$
Feuille de nori, avocat, poivron rouge grillé, asperge,
jalapenos marinés frais, fromage à la crème, épices
cajun, miel

MAKIS CROUSTILLANTS

HOSOMAKIS

5 MORCEAUX

6 MORCEAUX

Kric Krac Kroc

11,50$

Feuille de nori en croûte de tempura épicé-panko,
tartare de thon, avocat, piment banane, poivron
rouge grillé, fromage à la crème

Saumon

7,75$

Thon

7,75$

Winnie

Avocat

12,75$

Feuille de nori en croûte de tempura panko-coco, tartare
de saumon, pomme, mangue, oignon vert, fromage à la
crème, miel

Mme Lazy

11,25$

Feuille de nori en croûte de tempura panko-amande,
tartare de saumon, avocat, gingembre, pomme, confit
de carotte

Végé croustillant (végé)
10,25$
Feuille de riz en croûte de tempura panko-sésame,
asperge, avocat, poivron rouge grillé, oignon vert,
confit de carotte

Concombre

5$
4,75$

................................................

Haïku

9$

Crevettes
& pétoncles popcorn

9$

Feuille de nori inversée en croute de tempura-panko,
saumon fumé, avocat, fromage à la crème, confit
d'oignon-canneberge

Feuille de nori inversée en croute de tempura-panko,
saumon fumé, avocat, fromage à la crème, confit
d'oignon-canneberge

MAKIS EXPLORATEURS

Crevettes

5 MORCEAUX

Tao

10$

Feuille de riz, poulet, farandole de légumes, patate
douce, concombre, sésame, sauce Tao

Maki fusion au poulet

7,75$

Feuille de soya sésame, crevette nordique, flocons
de tempura, mayonnaise

10,50$

................................................

Poivron rouge
& guacamole

6,25$

Feuille de nori inversée, canard effiloché, avocat,
juliennes de carotte, pomme frite, confit de carotte,
flocons de tempura, sauce Tao et sauce à la lime

Mangue & avocat

7,25$

Bœuf

Tofu & pomme au miel

7,50$

Feuille de riz, poulet, avocat, concombre, carotte,
poireau grillé, gingembre, flocons de wonton,
coriandre, sauce lime

Canard

11$

13$

Feuille de nori inversée, bœuf effiloché, avocat,
patate douce tempura, shitaké, riz perlé, sauce aioli

Feuille de nori inversée, poivron rouge grillé, carotte,
poireau grillé, guacamole, riz perlé

Feuille de nori inversé, mangue, avocat, amandes
grillées, basilic, sauce à la lime

Feuille de nori inversée, tofu frit, avocat, fromage
à la crème, canneberge, pomme frite, miel

NIGIRIS / SASHIMIS

NOS OFFRES SPÉCIALES

2 MORCEAUX / 3 MORCEAUX

DOUCES SUR LE PORTEFEUILLE

Crevette ebi

3,75$

Saumon

4,75$

Saumon tataki

4,75$

Saumon gravlax

5$

Thon

5$

Thon tataki

5,50$

................................................

LA MAKIFOLIE
(PROMO DU DIMANCHE)
TOUS LES DIMANCHES À 18,95$
................................................

SÉLÉCTION
AU CHOIX DU CHEF
INFORMEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE
SERVEUR POUR CONNAÎTRE LE PRIX
UNITAIRE DES PIÈCES QUI VOUS FONT ENVIE

GUNKANS
2 MORCEAUX

Tartare de saumon

6,25$

Tartare de saumon gravlax

6,50$

Calmar frit et pomme verte

5,75$

Tartare de pétoncle

6,50$

Tartare de thon

6,25$

Gunkan de crabe

6,25$

PAS ENVIE DE SUSHIS?
Tao

Pépites de poulet savoureusement enrobées
de sauce Tao, accompagnées de riz et de sa
farandole de légumes
Disponible en version
Régulier
Sumo (plus de poulet)

17,00$
19,00$

ALLERGIES
MENU ENFANT

................................................

( JUS INCLUS )

SUSHI TAXI N’EST
PAS RESPONSABLE
DES RÉACTIONS
ALLERGIQUES.

Petit samouraï (10 mcx)

7,75$

Tao (pas envie de sushis?)

7,75$

Pour les moins de 12 ans
(hosomakis de crevettes, nigiris de saumon)

Pépites de poulet savoureusement enrobées de
sauce Tao, accompagnées de riz et ses carottes

MÊME SI NOUS LES
PRENONS EN
CONSIDÉRATION,
NOUS NE POUVONS
GARANTIR L’ABSENCE
DE CONTACTS CROISÉS
ENTRE LES ALIMENTS.

NOS DESSERTS
INFORMEZ-VOUS SUR LA
SÉLECTION DU MOMENT!

LÉGENDE
PROGRAMME FIDÉLITÉ
LES BONIS SUSHIS
................................................

DES PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES
................................................

Plats végétariens
................................................

Économiser de 5% à 25% sur vos
soirées sushis? Oh oui!
Rendez-vous dans la section
«Programme Bonis Sushis» de
notre site web pour tout savoir !

Tout cuit (pour femmes enceintes)
Les items végétariens sont aussi sécuritaires
................................................

Nos petits nouveaux!
................................................

WWW.SUSHITAXI.CA

