MENU MIDI
** TOUS NOS PLATS SONT ACCOMPAGNÉS D’UNE SOUPE WONTON OU AUX LÉGUMES.
**AJOUTEZ UN ROULEAU HARUMAKI OU 4 GYOZAS À L’UN DES PLATS CI-DESSOUS POUR 2,75$

Nos entrées

Soupe aux légumes | Wonton

$5

Rouleau Harumaki

$5

Gyozas

$5

Fond de volaille maison au gingembre, nouilles de riz, légumes frais émincés| ajout de wonton frits au poulet
Rouleau croustillant au poulet, taro et légumes frit servi avec sauce au poisson Nuoc mam

Raviolis croustillants au poulet servis avec une sauce teriyaki (4mcx)

Salade Sunrise

Laitue mesclun, pomme Granny Smith, ananas, fraises, concombre et notre vinaigrette Sunrise au sésame

$6

Nos sautés
Poulet du Général Tao

$13

Poulet aux Arachides

$14

Nid d'Amour

$15

Crevettes au Basilic

$15

Pad Thaï

$15

Bon Karma

$14

Filets de poitrine de poulet marinés et légèrement panés et sautés dans une sauce épicée et sucrée
Lanières de poitrine de poulet sautées avec champignons de Paris, sauce crémeuse aux arachides et
aux arômes de noix de coco et épinards frits
Crevettes, poulet et légumes de saison sautés et servis dans un nid de nouilles croustillantes
Crevettes et légumes de saison sautés avec gingembre et basilic frais
Crevettes, légumes en dés et un œuf sautés avec des nouilles de riz et arachides concassés
Tofu et légumes de saison sautés

Nos bols Pokés
Poke Saumon

$16

Poke Buddha

$15

Coupe style tartare, riz à sushi, edamame, tomate, wakame cocombre, radis, et carotte
Avec tofu mariné, shiitake, mangue, riz à sushi, edamame, wakame cocombre, radis, et carotte

Nos grillades
Trio de Grillades

$16

Duo de Grillades

$14

Tériyaki Saumon

$15

Tériyaki Poulet

$14

Steak de flanc de bœuf, hauts de cuisse de poulet marinés et brochettes de crevettes grillés
Steak de flanc de bœuf, hauts de cuisse de poulet marinés et grillés
D'inspiration japonaise, ces plats sont servis sur plaque de fonte ardente avec légumes, fèves germées et
sauce Tériyaki
D'inspiration japonaise, ces plats sont servis sur plaque de fonte ardente avec légumes, fèves germées et
sauce Tériyaki

POUR VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION, VEUILLEZ NOUS AVISER DE VOS ALLERGIES

BON APPÉTIT!

