
 
*Veuillez mentionner toute allergie au moment de commander. 

 

Menu midi 
 

Entrées 
1 - Soupe maison       4,00 
Bouillon de poulet et de bœuf, nouilles de riz et légumes 

 

2 - Rouleaux impériaux (frits)      4,00 
Porc, fruits de mer, carottes, chou et vermicelles de riz enroulés dans une pâte croustillante 
 

3 - Rouleau de printemps (pas frit)    5,50 
Crevettes, laitue, imitation de chair de crabe, chou, carottes et vermicelles de riz enroulés dans une feuille de riz et sauce 
aux arachides  
 

4 - Petite verdure       5,00 
Mélange printanier et légumes arrosés de vinaigrette au sésame 
 

5 - Salade au chèvre chaud     8,00 
Mélange printanier et légumes arrosés de vinaigrette balsamique et accompagnés de croûtons et de fromage de chèvre 

 

 

Plats principaux 
6 - Salade repas végétarienne     11 
Salade, concombre, tomates, poivrons, champignons, carottes, le tout arrosé d’une légère vinaigrette à la moutarde de 

Dijon 
 

7 - Soupe repas au poulet     11 
Nouilles, légumes et morceaux de poulet servis dans un savoureux bouillon asiatique 
 

8 - Général Tao       12 
Généreux morceaux de poulet enrobés d’une fine pâte, frits, sautés dans la légendaire sauce Tao et servis avec du riz 
parfumé à la vapeur 

 

9 - Phara Ram       12 
Poitrine de poulet émincée, enrobée d’une sauce aux arachides, accompagnée d’épinards frits et servie avec du riz 
parfumé à la vapeur 
 

10 - Délice au poulet      12 
Morceaux de poulet grillés et légumes de saison sautés accompagnés de nouilles croustillantes 
 

11 - Pad thaï       14,00 
Nouilles de riz sautées avec des crevettes, des morceaux de poulet et des légumes de saison, le tout saupoudré de 
morceaux d’arachides 
 

12 - Délice de crustacés      14,00 
Crevettes et légumes de saison sautés servis dans un panier de nouilles croustillantes 
 

13 – Poitrine aux herbes de Provence   15,50 
Poitrine de poulet grillée aux herbes de Provence, nappée d’une sauce à la crème et accompagnée de riz parfumé à la 
vapeur et de poivrons rouges et verts, d’asperges, de zucchini et de carottes grillés 
 

14 - Brochettes du chef      21 
Brochettes (2) de bœuf mariné à la sauce spéciale Matsirô cuites sur le grill et accompagnées de riz parfumé à la vapeur 
et de poivrons rouges et verts, d’asperges, de zucchini et de carottes grillés 

 

 

Sautés au gingembre 
Tous ces plats sont sautés avec des légumes de saison et du gingembre frais et accompagnés de riz parfumé à la vapeur. 

 15 - Végétarien  11 

 16 - Poulet    12 
 17 - Bœuf   13 
 18 - Crevettes (5)  14,25 
 
 

Grillades combinées 
Tous ces plats sont accompagnés de riz parfumé à la vapeur et de légumes sautés.   

19 - Poulet et bœuf grillés    12 
 20 - Bœuf et crevettes grillés    14 
 21 - Poulet, bœuf et crevettes grillés   16 

 22 - Pétoncles et crevettes grillés    20 
       et filet de poisson légèrement pané 



 
*Veuillez mentionner toute allergie au moment de commander. 

 

Menu midi 
 

 

 
 

23 - Poulet au cari      13,50 
Morceaux de poulet et légumes de saison servis dans une sauce au cari et au safran et accompagnés de riz parfumé à 
la vapeur 
 

24 - Bœuf thaï       15 
Bœuf, citronnelle, ananas, arachides, légumes de saison, feuilles de citron et gingembre sautés accompagnés de riz 
parfumé à la vapeur 
 
 

25 - Poulet teriyaki      17 
Poitrine de poulet grillée accompagnée de légumes de saison sautés et arrosée de sauce teriyaki, le tout servi sur une 
plaque chauffante et accompagné de riz parfumé à la vapeur 
 

26 - Bœuf teriyaki      20 
Steak français (8 oz) accompagné de légumes de saison sautés et arrosé de sauce teriyaki, le tout servi sur une plaque 
chauffante et accompagné de riz parfumé à la vapeur 

 

27 - Salade repas Yaki      20 
Thon et calmars grillés, saumon fumé, imitation de chair de crabe, tobiko et crevettes servis sur un lit de salade mixte, 
de carottes effilées et de wakamé, le tout arrosé d’une sauce Wafu légèrement citronnée 
 
 

 
 

Midi – Sushis 
Tous les combos de sushis sont servis avec une entrée et ne peuvent être modifiés. 
 
 

Entrée au choix : 
Soupe maison 
Rouleaux impériaux 
Petite verdure 
 

Combo A  
14 morceaux 

16 Combo B 
12 morceaux 

18 

Maki  Nigiri Maki 

California (3) 
Végétarien (5) 

Avocat (3) 

Kappa (3) 

 Goberge (1) 
Saumon (1) 

Crevette (1) 

Omelette (1) 

California (3) 
Kamikaze (5) 

Combo C 
15 morceaux 

23  

Nigiri Sashimi Maki Cornet 

Thon (1) 

Saumon (1) 

Izumidai (1) 
Goberge (1) 

Thon épicé (1) 

Crevette (1) 

California (3) 

Kamikaze (5) 

Dynamite (1) 

Combo D 
32 morceaux 

49 Ce combo inclut 2 entrées au choix 

Nigiri Sashimi Maki Cornet 

Thon (2) 

Saumon (2) 

Crevette (2) 

Goberge (2) 

Thon épicé (1) 

Saumon épicé (1) 

Omelette (2) 

California (6) 

Avocat (6) 

Kappa (6) 

Dynamite (2) 

 
 
Desserts 
Litchis au sirop  3 
Beignet au fruit   3,25 
Crème glacée au choix  3,50 
Sorbet au choix   4,50 
Gâteaux assortis  5,75 

 

 
 
 

Sushis desserts 
(Maki (8 morceaux) roulé avec une feuille de soya 

et servi avec un coulis à la vanille et au chocolat) 

Aux fruits    12 
Au gâteau au fromage  14 

 


