ENTRÉES
Gravlax de truite / betterave, crème sûre.....12
Calama-Zo !.....15

FUTOMAKIS
( 5MCX )

Création du moment.....12.5

Rouleau de printemps végé.....10

Création Végé du moment.....10

Fine pizza au Saumon fumé.....13

Kamikaze (Feuille de nori).....12.5

extra thon tataki 5

Fine pizza au canard et Saumon fumé.....20
Entrée du jour / Informez-vous à votre serveur

AMUSE TA GUEULE
Amuse-gueule du moment (2 mcx).....8
Thon tataki.....12

Avocat, moutarde et shitake à l’érable

Cakes végé.....8

2 Boules frites de légumes

Crevettes d’Argentine, mousse de coco.....10

HOSOMAKIS
( 8MCX )

Création du moment.....10.5
Hoso végé.....9
Saumon et poireaux.....10

Saumon, miel, poireaux frits et sauce sriracha
(fromage à la crème supp. 0.50$)

Le p’tit crèmeux.....11

Saumon fumé, concombre, fromage à la crème,
mandarines et pistaches

Faites frire la sélection
de votre choix pour un extra
de 1$

(végétarien? végétalien?)

Saumon ou thon, avocat, concombre, oignons frits,
oignons verts,tempura, tobiko, zeste de lime,
mayonnaise épicée, sauce kimshee et sriracha.

Geisha (Feuille de nori).....12.5

Crevette tempura, kanikama, fraises, mangue
poire, salade et miel.

Crise Cardiaque (Renversé).....13

Crevette tempura, saumon fumé, frites de patate douce,
fromage à la crème, oignons verts et sauce sweet chili.

Le mi-cuit (Feuille de nori).....13

Mi-cuit de saumon, avocat, fromage à la crème,
poire, poireaux frits, poivron, salade et sauce kimchee.

Tao (Renversé).....12

Poulet, avocat, concombre, mangue,
oignons verts, sésame, tempura et sauce tao.

Le Kraken (Feuille de nori).....13

Calmars, brocoli, concombre, roquette, tempura, tomates,
sauce à l’échalotte et sauce sriracha

Thon meilleur (Feuille de légumes).....12.5

Thon, avocat, oignons frits, poivron, pomme, roquette,
sauce à l’estragon et sauce kimshee

Pétoncle caramélisé (Feuille de riz).....13
Pétoncles caramélisés, avocat, concombre,
tempura et miel.

Hercule Poireaux (Feuille de légumes).....10

Avocat, laitue, pomme, patate douce,
poireaux frits, tempura au miel et mayonnaise au cari.

PLATEAUX
POUR EMPORTER
50 morceaux

85$

75 morceaux

110$

Allergie?

100 morceaux

135$

t t o
l pr e ce
ller
e
o cu
e l e t mport t e p c er
et de différencier une allergie d’une intolérance ou d’une simple question de goût. Soyez également
conscients du délai supplementaire dans un tel cas ainsi que de notre non-responsabilité à cet égard.

COMBO CHOIX DU CHEF
Le SushiZo (15 mcx).....26
5 futomakis,
8 hosomakis et 2 nigiris.

Poisson Rouge et Rose (15 mcx).....30
Créations au saumon et au thon
5 futomakis,
8 hosomakis et 2 nigiris.

Trio d’hoso.....28

24 mcx d’hosomakis

Trio de futo.....32

15 mcx de futomakis.

Combo tempura.....30

Fine pizza (pizza canard supp: 5$)
5 mcx de futomakis plongés dans le tempura
et 2 mcx de calmars frits ou crevettes popcorn.

Mme Butterﬂy (17 mcx).....35
5 futomakis, 8 hosomakis, 2 nigiris
et 2 amuse ta gueule

Le Sumo pour 2 ( 36 mcx ).....70
10 futomakis, 16 hosomakis,
4 nigiris et 6 Amuse ta gueule

Le Sumo pour 3 ( 57 mcx ) .....100

15 futomakis, 24 hozomakis, 9 nigiris
et 9 amuse ta gueule

Assiette amuse ta gueule! (18 mcx).....50
Combo Végé (15 mcx).....25
(végétarien? végétalien?)
5 futomakis, 8 hosomakis, 1 nigiri
et 1 amuse ta gueule

Le Combo nigiris ( 10 mcx ).....25

TARTARES (40Z)
Tartare de saumon.....22
Tartare de thon.....22
Tartare de 2 saumons.....22
Tartare de boeuf.....22
Trilogie de tartares.....28

( 3 sélections au choix, 2 oz ch. )
Accompagnez votre tartare de
cornichons frits ou d’une frite de patate douce !

LES-À-CÔTÉS-ET EXTRAS
Frites de patate douce.....6
Bol de riz.....5
Cornichons frits.....6
Sauces Diverses.....1
Assortiment de sauces.....5

DESSERTS

Demandez notre Carte!

NOS PROMOS
Mardi / Z’O SUSHI - 1.50$ le morceau! (choix du chef
2.25$ l’amuse ta gueule (choix du chef)

PLATS ALTERNATIFS
Poke bowl.....20

Option végétalienne disponible

Poulet Général Tao.....21

Mercredi / Tartare et Poke - 15$
Dimanche / JOUR DU COMBO - 50% de rabais
sur le deuxième combo!

10% de rabais sur les commandes comptoir
Ne s’applique pas sur une autre promotion.

MENU MIDI
BOUILLON
ASSIETTE AU CHOIX DE NOTRE CHEF!

servie avec salade ou frites de patates douces (extra 2.50$)
9 MCX.....16.5 / 12 MCX.....20

ASSIETTE AMUSE TA GUEULE ( 10MCX ).....25
servie avec frites et salade

Breuvage inclus / Dessert du jour 3$

Poke bowl.....17
8 MCX EXPRESS.....12
Thé vert inclus

