TACOS

TARTARES

Tous nos tacos sont servis en trio sur tortilla de maïs.

Tous nos tartares sont servis avec chips de won-ton.
Les tartares en repas sont servis avec frites ou salade.

TAPAS
Cône de grillades de « Valley » laquées
à l’érable avec salade Jazz / 6 $

Tacos végé et tofu mariné à l’asiatique
Kale, chou rouge, carotte, avocat, oignon frit,
graines de tournesol, sauce sésame / 12 $

Légumes tempura version Jazz

Servis avec sauce asiatique, sauce épicée et sauce
sésame / 9 $

Tacos grillades de « Valley » laquées
à l’érable

Gravlax Roméo mousse de chèvre et
crème

Ketchup de maïs, chou rouge, laitue, graines de
sésame, crème sûre / 12 $

Saumon cuit par une marinade de sel, sucre,
concombre, aneth et gin Roméo / 14 $

Tacos porc braisé à l’asiatique

Porc longuement braisé au four, fromage en grains,
oignon frit, avocat, laitue, coriandre, graines de
sésame, sauce jazzique / 15 $

Guacamole et chips de won-ton / 8 $
Poutine de porc braisé

Porc longuement braisé au four, fromage en grains,
sauce fond de veau au curry de madras, sauce
teriyaki / 12 $

Tacos crevette popcorn

Pogo de saucisse

Tacos thon épicé

Salsa de mangue, avocat, coriandre, oignon rouge
mariné, oignon vert, graines de sésame / 15 $

Saucisses à la Jazz (3) enrobées de notre pâte à frire à
la bière, ketchup aux fruits / 12 $
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Boulettes Général Tao

Boulettes de porc (3) au gingembre, kimchi et sirop
d’érable avec notre sauce Général Tao, servies sur
riz avec avocat, miettes de tempura et chou rouge

Tapas / 9 $ Repas (6) / 17 $
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Poulet satay à l’arachide

Poulet teriyaki (3) frit dans le tempura et panko à
l’arachide servi avec notre sauce jazzique

Tapas / 14 $ Repas (6) / 26 $

Thon à la torche, paprika fumé, tomate, concombre,
kale, coriandre, radis, maïs, miettes de chips won-ton,
crème sûre, sauce épicée / 18 $

Rouleaux impériaux (3) au smoked meat «Schwartz»,
servis avec notre relish de maïs maison / 9 $

Crevettes popcorn, salsa de mangue &
avocat
Crevettes popcorn (5), servies avec notre sauce
chipotle / 12 $

Purée de patate douce épicée, cornichon sucré,
moutarde de Meaux, pommes de terre frites en
julienne Tapas / 14 $ Repas / 26 $

Tartare de thon teriyaki

Avocat, concombre, oignon vert, graines de sésame,
sauce teriyaki lime et gingembre

Tapas / 14 $ Repas / 26 $

Tartare de saumon épicé

Avocat, miettes de tempura, radis, tobiko, Sriracha,
sauce épicée Tapas / 13 $ Repas / 25 $

Tartare de crevette sirop d’érable,
coriandre et aneth
Avocat, concombre, oignon vert, miettes de tempura,
oignon rouge mariné, sauce jazzée Tapas / 13 $

LA PLANCHE
Plateaux à partager

R

• Poulet satay à l’arachide (2)
• Rouleaux de smoked meat (2)
• Boulettes Général Tao (3)
• Cône de grillades de « Valley » laquées à
l’érable
• Légumes tempura version Jazz

Fraise, noix de Grenoble, avocat, coriandre, sauce
épicée Tapas / 14 $ Repas / 26 $

SOUPES &
SALADES

Galette de riz frit dans le tempura, bâtonnet de
crabe, avocat, concombre, oignon vert, masago,
graines de sésame et sauce épicée

Saumon

/ 13 $

Saumon fumé / 14 $

Thon

/ 15 $

Crevette

/ 13 $
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Tous nos pokes sont faits à base de riz assaisonné
...ou encore avec
une base de vermicelles de riz +2 $

Et pourquoi pas en salade? +2 $
Poke tofu mariné à l’asiatique et
graines de tournesol

Kale, carotte, edamame, avocat, chou rouge, sauce
à l’asiatique / 10 $

Poke thon, pomme et sirop d’érable

Concombre, avocat, laitue, oignon vert, chou rouge,
tobiko, noix de Grenoble, sauce jazzée / 18 $
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Poke crevettes popcorn

Salsa de mangue, concombre, avocat, laitue, oignon
vert, coriandre, masago, sauce chipotle / 16 $

Poke saumon et fraise

Avocat, laitue, oignon vert, miettes de tempura,
tobiko, sauce épicée / 16 $
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Poke poulet croustillant à l’arachide

Carotte, edamame, oignon vert, laitue, chou rouge,
graines de sésame, sauce asiatique et jazzique / 17 $

Poke thon jazzique et arachides

Edamame, chou rouge, radis, laitue, coriandre,
sauce teriyaki et jazzique / 17 $

Vous êtes 4 personnes et plus?

Faites vos pokes!

Soupe miso végé

Bouillon de miso, tofu, carotte, oignon vert / 3 $

Soupe miso crevette

Bouillon de miso, crevette, carotte, oignon vert / 4 $

Pizza Sushi Jazz
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Repas / 25 $

Tartare de gravlax Roméo

Cochon / 32 $

Rouleaux de smoked meat

Tartare de bœuf

POKES

LA TABLE
À POKE

Poisson / 35 $
• Crevettes popcorn (5) et salsa de mangue
• Hosomakis crevette nordique (8)
• Salade Jazz
• Tartare de thon teriyaki
• Gravlax Roméo mousse de chèvre et crème

Salade végé à l’asiatique

Carotte, kale, chou rouge, avocat, radis, mesclun et
sauce asiatique / 5 $

Pas assez de choix?
Essayez un poke en salade!

Tartare de saumon, tartare de thon et crevette ainsi
que 11 ajouts, 3 choix de sauce et riz à volonté

16 $ / personne
* Extra tartare ou protéine de votre choix (+10 $)

LES SUSHIS
Légende
Cochon

Poisson cuit, poêlé ou fumé
Riz à l’extérieur

Végétarien

Spécialité

HOSOMAKIS
Les petits rouleaux : 8 morceaux

31. Avocat

LES COMBOS

Les gros rouleaux : 5 morceaux

Tous nos combos sont au choix du chef

63. Fusion crevette et fraise

Crevette, avocat, concombre, sauce jazzique,
miettes de tempura, graines de sésame, couché
avec tartare de crevette, fraise, tobiko / 11 $

65. Végétarien

Concombre, avocat, laitue, carotte, kale, chou
rouge, miettes de tempura, graines de sésame,
sauce jazzée / 8 $
Crevette, bâtonnet de crabe, concombre, avocat,
laitue, masago, miettes de tempura, mayonnaise / 9 $

32. Concombre

Concombre, graines de sésame / 4.25 $

40. Spicy

Thon, fromage à la crème, miettes de tempura,
sauce épicée, Sriracha / 9 $

41. Crevettes jazzées

Crevette, avocat, oignon vert, miettes de tempura,
graines de sésame, sauce jazzée, Sriracha / 7 $

et/ou

15 mcx: 2 crevettes popcorn, 1 futomakis (5),
1 hosomakis (8), sauce épicée
Nos chefs sushis sauront satisfaire bébé et maman
avec une sélection de végétarien, de poisson cuit
et/ou viande cuite, et sans caviar

/ 18 $

Saumon cuit par une marinade de sel, sucre,
concombre, aneth et gin Roméo, fromage à la crème,
noix de Grenoble, frit dans le tempura, panko / 9 $

M AKI S TE M P U R A
Les rouleaux moyens : 5 morceaux

51. Crevette popcorn

Crevettes popcorn (3), masago, oignon vert, sauce
épicée / 10 $

52. Thon / 9 $
53. Saumon / 11 $

MAKIS PRINTEMPS
2 morceaux

Thon, bâtonnet de crabe, avocat, concombre, oignon
vert, masago, tempura, sauce épicée / 12 $

69. Kamikaze saumon

Saumon, bâtonnet de crabe, avocat,
concombre, oignon vert, masago, tempura,
sauce épicée / 11 $

Feuille de riz, riz, laitue, carotte, avocat, concombre,
chou rouge, menthe, graines de sésame, sauce
sésame / 8 $

Saumon / 10 $
Crevette / 10 $

1 Hosomakis (8), 1 futomakis (5) / 14 $

18 morceaux

1 Hosomakis (8), 2 futomakis (10) / 27 $

Jazz (pour deux personnes)

70. Coriandre

1 tartare + 23 mcx: 1 hosomakis (8), 2 futomakis (10),
1 makis tempura (5) / 45 $

71. Rainbow

3 services (pour 2 personnes)

Saumon, concombre, miettes de tempura, sauce
épicée, couché avec tartare de thon, saumon,
graines de sésame, avocat / 13 $

72. Crevette épicée

Crevette, bâtonnet de crabe, avocat, laitue, oignon
vert, tempura, tobiko, graines de sésame, sauce
épicée / 9 $

1 pizza sushi + 24 mcx : 2 hosomakis (16), 2 futomakis
spécialité (10) + dessert : au choix du chef / 55 $

50 morceaux

Pizza sushi (4), 2 hosomakis (16), 2 makis tempura
(10), 3 futomakis (15), 1 futomakis cochon (5) / 80 $

Saumon fumé, bâtonnet de crabe, avocat, masago,
concombre, fromage à la crème / 13 $

77. Érable et mer

Intérieur : thon, pomme, sirop d’érable, miettes de
tempura, mayonnaise, noix de Grenoble Extérieur :
saumon gravlax à la torche / 14 $

78. Crevette Mango

Crevette popcorn (2), salsa de mangue, concombre,
tobiko, graines de sésame, sauce chipotle / 11 $
Saumon cuit par une marinade de sel, sucre,
concombre, aneth et gin Roméo, fromage à la crème,
noix de Grenoble, avocat, laitue, graines de sésame,
sauce jazzée, frit tempura, panko / 13 $

5 morceaux

200. Poutine

Frites, fromage en grains, couché avec porc
longuement braisé au four, sauce fond de veau au
curry de madras et sauce teriyaki / 10 $

201. Grillade de « Valley »

Grillades de lard et ses épices, frites dans tempura et
panko, oignon blanc, tomate, moutarde de « sportif »
/ 10 $

203. Poulette

Poulet teriyaki frit dans tempura et panko, avocat,
carotte, laitue, mayonnaise, graines de sésame / 10 $

214. Chipotle

Porc effiloché, fromage en grains, relish de maïs
maison, graines de sésame, sauce chipotle, frit
tempura panko / 12 $

SAUCES À
LA JAZZ
Toutes nos sauces sont faites maison

Saucé épicée / 1.50 $
Sauce sésame / 1.50 $
Sauce jazzée / 1.75 $

100 morceaux

2 pizzas sushi (8), 4 hosomakis (32), 4 makis tempura
(20), 6 futomakis (30), 2 futomakis cochon (10)
/ 150 $

Sirop d’érable, coriandre, aneth, menthe, mayonnaise

Sauce jazzique / 1.50 $
Teriyaki, lime, mayonnaise

Sauce asiatique / 1.75 $

150 morceaux
3 pizzas sushi (12), 6 hosomakis (48), 6 makis tempura
(30), 9 futomakis (45), 3 futomakis cochons (15)
/ 220 $

NOTES : La majorité de nos sushis peuvent être

préparés avec : feuille de nori (algue) ou feuille de
maménori (soya) sur demande

85. Œil Jazzé

Saumon, asperge, carotte, tobiko, frit tempura,
panko / 12 $

SUSHIS COCHONS

Huile de sésame grillée, ail, soya

73. Saumon fumé

79. Gravlax Roméo

Végétarien

13 morceaux

68. Kamikaze thon

Saumon, concombre, salsa de mangue, laitue,
coriandre, gingembre, tobiko, avocat / 10 $

82. Gravlax et sa crème

Feuille de riz, riz, bâtonnet de
crabe, menthe, laitue, concombre,
graines de sésame, sauce sésame

Bébé à bord

67. Boston

Avocat, graines de sésame / 4.25 $

Tartare au choix, miettes de
tempura, masago, oignon vert,
sauce épicée

FUTOMAKIS

feuille de maménori / 1,75 $

Soya, lime, gingembre, sirop d’érable, mélasse

Mayonnaise chipotle / 1.50 $
Wasabi, gingembre et sauce soya
en extra / 0.75 $
AT TENTION!

Tous nos plats contiennent ou peuvent avoir été en
contact avec du poisson, des crustacés ou des noix
durant la préparation. Faites-nous part de vos allergies
et nous tenterons d‘ajuster le menu en conséquence.

