Créez votre

tartare
selon vos goûts

Créez votre

en seulement 4 étapes faciles.

en seulement 5 étapes faciles.
16.95$
1. SÉLECTIONNEZ VOTRE BASE

Portion entrée (incluant 2 chips ou tortillas)
Portion repas principal (incluant 4 chips ou tortillas)
Portion «Gourmand» (incluant 6 chips ou tortillas)

Riz à sushi

1. SÉLECTIONNEZ VOTRE TARTARE
Bœuf ........................... 9.95$
Thon ......................... 11.95$
Saumon .................... 10.95$
Saumon
& Saumon fumé ....... 11.95$
Crevettes
& minis-pétoncles ....... 9.95$

16.95$
18.95$
17.95$

25.95$
27.95$
26.95$

18.95$

27.95$

16.95$

25.95$

2. VARIÉTÉS (AU CHOIX)
Classique

Câpre, ciboulette, échalote française,
moutarde de Dijon

ENTRÉES
DUMPLINGS FRITS POULET

Québécois

ROULEAUX IMPÉRIAUX

Orientale

Sauce impériale
2 mcx ........................................................ 2.95$
6 mcx ........................................................ 7.95$

Française

CREVETTES TEMPURA

Sauce orientale, wonton frit, arachides, oignon vert
Moutarde de Meaux, échalote française,
confit d’oignon maison, fromage de chèvre,
noix de Grenoble

Sauce au choix
4 mcx ........................................................ 7.95$

Portugaise

BOULES DE CRABE CAKE

Sauce portugaise, paprika fumé, oignon frit

Mexicaine

Maïs, avocat, piment jalapeño, coriandre, mangue

Indienne

Épice indienne, zeste citron, noix de cajou

3. ASSAISONNEMENT
Doux
Relevé

Moyen
Très relevé

4. ACCOMPAGNEMENT
Chips de wonton

EXTRAS

Tortillas épicées

2 chips de wonton
ou tortillas épicées
1.00$

VARIÉTÉ DU CHEF

EXTRA PROTÉINE 3.00$

3. SÉLECTIONNEZ VOTRE SAUCE
Mayo épicée
Mayo agrumes
Mayo sésame
Mayo fumée
Mayo portugaise
Aïoli
Sweet chili

EXTRA SAUCE 0.75$

4. SÉLECTIONNEZ 4 INGRÉDIENTS

Sauce au choix
3 mcx ........................................................ 3.95$

Avocat
Mangue
Concombre
Carotte rapée marinée
Radis
Pomme verte
Oignon vert
Maïs
Piment Jalapéño
Bébés épinards

CALMARS FRITS

Sauce au choix
...................................................................... 8.95$

BOL DE RIZ (130gr)

...................................................................... 2.25$

EXTRA SAUCE

...................................................................... 0.75$

EXTRA 1.00$

ROULEAUX DE PRINTEMPS

5. ON TERMINE AVEC...

Vermicelles de riz, bébé épinard, carotte râpée,
concombre, avocat, laitue, coriandre, basilic, oignon vert,
sésame, wonton frit, mayo épicée

4 chips de wonton
ou tortillas épicées
2.00$

Crevettes-kanikama .................. 8.50$

MAKIS NIGIRI MAKIS PIZZA

Crabe épicé-kanikama................ 8.50$

Graine sésame
Wonton frit
Gingembre mariné
Sriracha

Végé ............................................. 7.95$
Saumon-kanikama ................... 8.50$

LES PROMOS

12 mcx

SALADE PRINTANIÈRE

PROMO DU DIMANCHE

Au choix du chef à 16,95$

Laitue, bébé épinard, carotte râpée, oignon vert et
poivron rouge, radis, vinaigrette balsamique maison

MARDI BŒUF

24 mcx

..................................................................... 3.95$

10 makis + 2 mcx pizza ou 2 nigiris

1.30$ du maki au choix du chef
Tartare de bœuf portion repas principal
accompagné d’une salade printanière et chips
de wonton ou tortillas épicées à 14,95$

20 makis + 4 mcx pizza
Au choix du chef à 33,75$

50 mcx

40 makis + 8 mcx pizza + 2 nigiris
Au choix du chef à 67,25$

PLATEAU 100 mcx

80 makis + 16 mcx pizza + 4 nigiris
Au choix du chef à 134,00$

Moitié-moitié

Saumon
Thon (+2$)
Crevettes nordiques
100% crabe épicé-miel (+2$)
Mélange crabe-goberge fruité
Mélange crabe-goberge épicé
Édamames
Boeuf mariné grillé
Saumon gravlax
Saumon fumé (+2$)

MENU

Proscuitto, olive verte, tomate séchée,
copeau de parmesan, basilic
Graine de citrouille, canneberge séchée,
pomme verte, cheddar

Verdure

2. SÉLECTIONNEZ 2 PROTÉINES

Sauce au choix
3 mcx ....................................................... 3.95$
6 mcx ....................................................... 6.95$

Italienne

bol selon vos goûts

Duo Sushi et Tartare
15043, boulevard Henri-Bourassa
Québec, QC
G1G 3Z2
581-741-6663
info@duosushitartare.com
www.duosushitartare.com
/duosushitartare

MENU DUO *†

Tartare au choix portion entrée plus 5 makis au
choix du chef à 16,95$

TOP MENU DUO *†

Tartare au choix portion entrée plus 5 makis au
choix du chef plus 5 top makis au choix
à 25,95$

*Extra de 1$ pour Saumon & Saumon fumé ou Thon
†

Remplacer le tartare portion entrée pour
la portion repas principal pour 6.95$ de plus.

NIGIRI ET SASHIMI
2 MCX
Saumon ............................................. 4.95$
Saumon teriyaki, sésame ......... 4.95$
Saumon fumé, fromage à la crème
et avocat ............................................ 5.75$
Thon tataki, piment Jalapeño
et aïoli .................................................. 5.75$

LES INVERSÉS
5 MCX
HIKARU .................................................. 8.95$
Saumon fumé, fromage à la crème,
oignon vert, wonton frit, concombre, avocat,
mayo fumée
Ext. Sésame blanc et noir

EBIKO

..................................................... 8.25$

Crevettes épicées, édamames, poivron rouge,
avocat, laitue, mangue
Ext. Mayo epicée, oignon frit

HOGARA

HOSOMAKI
6 MCX
Avocat, sésame ............................ 3.95$
Concombre, sésame ................... 3.95$
Concombre, fromage chèvre,
oignon vert, sésame .................. 4.50$
Crevette tempura, mangue ..... 5.95$
Saumon ............................................ 5.95$
Saumon fumé, fromage à la crème,
oignon vert ..................................... 6.25$
Tartare de saumon épicé,
masago et won ton frit ............ 5.95$
Tartare de thon portugais,
masago ............................................. 6.25$
Tartare de saumon et saumon fumé,
oignon frit, sésame .................... 6.25$
Crabe épicé, masago ................. 6.25$
Crevettes nordiques .....................5.95$
MAKI PIZZA
2 MCX
Kanikama .......................................... 7.25$

Kanikama, pomme verte, mangue, oignon vert,
poivron rouge, mayo épicée

2 saumons

...................................... 7.95$

Saumon, saumon fumé, fromage à la crème,
ciboulette, oignon frit, avocat, mayo fumée

Crabe

.................................................. 7.95$

100% crabe, oignon vert, wonton frit,
mayo épicée-miel

Crevettes ...........................................
Crevettes, masago, oignon vert,
carotte râpée, sauce DUO

Crabe épicé ......................................

Saumon, oignon vert, laitue, avocat, concombre,
masago, wonton frit, mayo sésame
Ext. Amandes tranchées, sésame blanc et noir,
sauce Unagi

YUKA

...................................................... 8.50$

KAZU

...................................................... 9.95$

Crevettes tempura, laitue, concombre,
masago, sauce DUO
Ext. Coco râpé, saumon fumé

Saumon, Saumon fumé, fromage à la crème,
basilic, avocat, carotte râpée, laitue
Ext. Tomates séchées, mayo épicée

MAKI
AKIRA

5 MCX
..................................................... 8.95$

Feuille de soya, saumon, kanikama, pomme
verte, concombre, mangue, masago, laitue,
mayo épicée

FUJI

...................................................... 8.25$

Tartare de saumon épicé, kanikama frit,
laitue, carotte râpée, avocat, oignon vert,
mayo épicée

BŒUF

.................................................... 8.25$

Feuille de riz au sésame, bœuf mariné
grillé, oignon frit, concombre, laitue,
mayo épicée, épices à steak, carotte râpée

..................................................... 9.25$

Feuille de soya, tartare de thon à la mexicaine,
concombre, mangue, avocat, laitue, coriandre,
sweet chili
................................................... 9.25$

Tartare thon portugais, oignon frit, laitue,
concombre, carotte râpée, sauce portugaise

HEURES D’OUVERTURE

FUKUMI ..................................................

8.95$

Lundi .................
Mardi ................
Mercredi ...........
Jeudi .................
Vendredi ...........
Samedi .............
Dimanche .........

HARUKA .................................................

8.25$

Piquant

..................................................... 7.75$

Bébé épinard, concombre, oignon frit, fromage
à la crème, carotte râpée, avocat, mayo épicée
Saumon, saumon gravlax, laitue,
confit d’oignon maison, avocat, concombre,
mayo épicée
Crabe cake, avocat, mangue, concombre,
oignon vert, mayo agrumes, carotte rapée

HIROKO ..................................................

Femmes enceintes

Prix sujet à changement sans préavis

8.95$

Crevettes tempura, crevettes, avocat, laitue,
oignon vert, carotte râpée, sauce sésame

KUNIKO
Nouveautés

............................................... 9.75$
Tartare crevettes & mini-pétoncles marinés aux
agrumes, masago, oignon vert, cheddar, bébé
épinard, mayo agrumes

RIOKO ......................................................... 9.75$
Crevettes épicées, bébé épinard, oignon frit,
carotte râpée, avocat, mayo épicée

TOP MAKI
5 MCX
FRUITÉ ...................................................... 11.25$

Feuille de soya, saumon, concombre, laitue, mangue,
pomme verte, avocat
On the top : Mélange kanikama, canneberge
séchée, mayo agrumes

TROIS SAUMONS ................................ 11.95$

(Inversé) Saumon gravlax, avocat, concombre,
laitue, sésame
On the top : Tartare de saumon et saumon fumé,
sauce fumée, oignon vert

FEU EN BOUCHE ................................. 11.95$

Tartare de saumon épicé, laitue, concombre,
carotte râpée
On the top : Tartare de thon portugais, sambal oelek,
oignon frit.

TERRE ET MER .................................... 11.25$

DUO DE CREVETTES ......................... 11.25$

................................................. 8.25$

Tartare de saumon à l’orientale, avocat, laitue,
oignon vert, concombre, wonton frit,
arachides, sauce orientale

VÉGÉ

Végétarien

SAKURA

TAMIKO

8.25$

Crabe épicé, masago, mangue, sweet chili

FERMÉ
11h00 à 19h30
11h00 à 19h30
11h00 à 20h00
11h00 à 20h00
15h00 à 20h00
15h00 à 19h00

Saumon fumé, kanikama, fromage à la crème,
avocat, oignon vert, mayo fumée

Feuille de riz au sésame, bœuf mariné grillé,
concombre, avocat, laitue, mayo épicée
On the top : Tartare de crevettes épicées,
mayo épicée, tomates séchées

BUICHI
7.25$

5 MCX
MISAKI ........................................................ 9.95$

Pétoncles marinés aux agrumes, crevettes,
poivron rouge, laitue, concombre, wonton frit,
mayo agrumes

SACHI .....................................................

RIHO
7.25$

............................................... 8.25$

MAKI FRIT

................................................. 9.25$

100% crabe, avocat, laitue, concombre,
wonton frit, oignon vert, mayo épicée-miel

Crevette tempura, concombre, bébé épinard,
avocat, sauce DUO
On the top : Tartare de crevettes, sauce DUO,
masago, oignon vert, graines de citrouille

TOP MAKI FRIT

5 MCX
IMPÉRIAUX ............................................. 11.95$

Maki frit avec rouleau impérial, oignon vert,
avocat
On the top : Tartare de thon à la mexicaine,
mangue, sauce sweet chili

DUMPLING ............................................... 11.25$

Maki frit avec Dumplings au poulet, carotte râpée
On the top : Tartare de saumon à l’orientale,
arachides, sauce sésame

CALMAR .................................................. 11.25$

Maki frit avec calmars panés frits, avocat,
coriandre, oignon vert, aïoli
On the top : Tartare de crevettes & mini-pétoncles
à la Française, noix de Grenoble, aïoli

CREVETTE TEMPURA ....................... 11.95$
Maki frit avec crevette tempura, avocat
On the top : Tartare 100% crabe, oignon vert,
wonton frit, mayo épicée-miel

CRABE CAKE .......................................... 11.25$

Maki frit avec crabe cake, avocat, mayo agrumes
On the top : Tartare de saumon épicé, mayo
épicée

Ver. menu040718

MAKI

SUSHI

