4733 SUITE 250 ROUTE FOSSAMBAULT
STE-CATHERINE DE LA JACQUES-CARTIER
G3N 1T5

SUSHI

NAGANO

WWW.SUSHINAGANO.COM

418 875-0044

SAINTE-CATHERINE

Offre de boîte à lunch
Offre corporative
et boîte à lunch
Sushi Nagano Ste-Catherine est un restaurant
ouvert depuis 2007 et offre une nourriture
de première qualité, avec des ingrédients de
choix. Toujours à l’affût des nouvelles
tendances, nos chefs s’affairent à préparer
des plats exceptionnels pour tous les
budgets. Que ce soit pour une réunion,
réception, nous sommes là pour
vous aider à bien manger.

Nous vous offrons le service de boîtes à lunch pour le
repas du midi. Un menu santé, rempli
de bonnes choses, saura combler vos appétits.
Tous nos repas sont accompagnés d’un dessert de la
pâtisserie au sucre d’orge et d’une boisson au choix

1 Salade de saumon fumé maison et sa vinaigrette
Avec crevettes de Matane

2 Sandwich au saumon fumé maison,
salade fraîcheur

3 Un assortiment de 8 sushis au choix du chef
4 Un assortiment de 10 sushis au choix du chef
5 Un assortiment de 12 sushis au choix du chef
6 Un assortiment de 18 hosomakis

au choix du chef
En passant par le menu midi,
7 Deux rouleaux de printemps
simple, goûteux jusqu’au
au choix du chef /salade
repas 8 services,
8 Plateaux de 50 sushis au choix du chef
au cocktail dînatoire, nos
30 makis,12hosomakis, 8 nigiris
(boissons et desserts non compris)
solutions sauront vous plaire.

Service de chef à domicile
disponible!

Offre à ne pas manquer !

13,95$
14,50$
12,95$
12,95$
13,75$
14,50$

Sushi Nagano
Ste-Catherine vous
offre un rabais pour
votre entreprise !

10%
20%

Commandez une fois par mois et obtenez

10% de rabais sur la facture globale.
Commandez une fois par semaine et

17,95$
18,95$
64,95$

Autres formats disponibles.
Communiquez avec nous pour les détails

Brevages : Coke, Coke diète, Sprite, Ginger Ale, thé glacé,
bouteille d’eau.
Livraison disponible sans frais avec une commande minimum
de 50$(avant taxes). Réservation 24 heures à l’avance

obtenez

20% sur la facture globale.

(Valide pour l’année suivant la signature)
PAYABLE UNE FOIS PAR MOIS!!

Pensez-y!
Le tout livré à votre
porte, pas de soucis,
pas de tracas.

