Menu midi

SOUPES
Soupe du jour / 4,50 $

TARTARES
Nos tartares sont servis avec chips de won-ton.
Les tartares sont accompagnés d’une salade jazz.

Tartare de saumon classique tapas

Soupe miso au crevette

Câpre, échalote, dijonnaise, sambal oelek / 17 $

Bouillon de miso, carotte, oignon vert / 4,50 $

Tartare de thon au sésame

Soupe miso végé

Bouillon de miso, tofu, carotte, oignon vert / 3,50 $

Avocat, concombre, miette de tempura, sauce sésame, wakame

/ 17 $

SOUPES RAMEN

TAPAS

Soupes repas

Soupe ramen tofu

Bouillon phô, nouille ramen, œuf mollet, edamame, carotte,
oignon vert, coriandre, nori, sésame / 15 $

Soupe ramen grillade et crevette
Bouillon phô, nouille ramen, œuf mollet, edamame, carotte,
oignon vert, coriandre, nori, sésame / 18 $

SALADES

Crevettes tempura et sauce épicée
(3) / 8 $

Poutine de porc braisé

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

Poutine de crevette nordique

Frites, fromage en grain, sauce hollandaise / 13 $

Boulettes végés, sauce tomate et coriandre
Carotte, kale, chou rouge, avocat, mesclun & sauce asiatique

Boulettes de lentilles, légumes, parmesan, fines herbes et
pacanes (3) / 10 $

Salade de wakame

Pizza Sushi Jazz

Salade Jazz à l’asiatique
/ 5,50 $

Galette de riz frit dans le tempura, avocat, concombre, oignon
vert, masago, graine de sésame & sauce épicée

100 g / 6 $

POKES
Tous nos pokes sont faits à base de riz assaisonné

Et pourquoi pas en salade? +2 $
...ou encore avec
½ riz ½ salade +1,50 $

Saumon
/ 14 $
Saumon fumé / 14 $

Thon
Crevette

/ 14 $

/ 14 $

Boulettes Général Tao

Boulettes de porc au gingembre, avec notre sauce général tao
servies sur riz avec avocat, miettes tempura et chou rouge

Tapas (3) / 8 $ Repas (6) / 16 $

LES SUSHIS

Poke tofu mariné à l’asiatique et graines
de tournesol

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

/ 11,50 $

Les 13 morceaux classiques
1 Hosomaki (8), 1 futomakis (5) / 14 $

Poke crevette tempura

Salsa de mangue, concombre, laitue, oignon vert, avocat, coriandre,
masago, sauce chipotle / 20,50 $

Le combo midi 26 morceaux
26 mcx : 2 Hosomaki (16), 2 futomakis (10) / 28 $

Poke saumon et fraise

Laitue, oignon vert, avocat, miettes de tempura, tobiko, sauce
épicée / 17,50 $

NOTE : La majorité de nos sushis peuvent être préparés avec :
feuille de maménori (soya) sur demande pour / 1,75 $

Poke poulet croustillant à l’arachide

Carotte, edamame, oignon vert, laitue, chou rouge, graine de
sésame, sauce asiatique et sauce à l’arachide / 18,50 $

: MENU VÉGÉTARIEN
: COUPS DE COEUR JAZZ

