MENU VÉGÉTARIEN
(FEUILLE DE RIZ OU NORI)

7.25 RENVERSANT (renversé)
		 Avocat, concombre, mangue, pomme, won ton,
		 miel, laitue.
		 Ext. : coco
7.25 WAFOO
		 Avocat, concombre, carotte, poivron,
		 échalote, laitue, sauce sésame
7.25 UNAGI
		 Avocat, concombre, carotte, poivron, échalote,
		 won ton, sauce teriyaki
7.25 L’IMPÉRIAL
		 Rouleau impérial, laitue, mayo, échalote,
		concombre
7.25 GÉNÉRAL VÉGÉ
		 Omelette japonaise frite, sauce tao, échalote,
		 poivron, laitue, concombre, avocat

16.25
		
		
		
		

Wafoo

(FEUILLE DE RIZ OU NORI)

Poulet Nagano, carotte, concombre, orange,
laitue, sriracha, sauce teriyaki

TAO

Poulet Nagano, poivron, carotte, sauce tao,
laitue, concombre
Confucius

AU CHOIX DU CHEF
18.00
		
18.00
		
24.50
		
45.00
		
		
56.00
		
		
8.50
		
		
		
68.00
		
42.00
		

LE RELAIS

5 makis, 6 hosomakis, 2 nigiris

LE SPRINT

18 hosomakis variés

MÉDAILLE D’OR

15 makis variés

NAGANO POUR DEUX

10 makis, 6 hosomakis, 6 nigiris, 2 temakis,
2 sashimis

L’ASSIETTE DU BOUDDHA

Délice de 35 morceaux : 15 makis, 12 hosomakis,
6 nigiris, 2 gunkan makis

Riz, saumon, concombre, avocat, poivron,
carotte, laitue, omelette japonaise, wonton frit,
oignon vert, sauce teriyaki et nippone,
graine de sésame

SAINTE-CATHERINE

TARTARE DE THON ASIATIQUE

17.00
		
		
		
		

Riz, Tartare de thon, concombre, avocat,
poivron, carotte, laitue, sauce sésame et nippone,
sésame, poire asiatique, salade wakame,
oignon mariné

16.00
		
		
		
		

Riz, crevettes nordique, tempura, panko,
concombre, avocat, poivron, carotte, laitue,
wonton, échalote, sauce tao et nippone,
échalote, sésame

EXTRAS
0.50
0.50
0.50
1.00
0.75
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.50

À EMPORTER • TRAITEUR

CREVETTES POP CORN

16.00 POULET TAO
		 Riz, Poulet Nagano, concombre, avocat, poivron,
		 carotte, laitue, wonton, échalote, sauce tao,
		 sauce nippone, sésame

CONFUCIUS

ASSIETTES ASSORTIES

NAGANO

SAUMON TERIYAKI

16.25 TARTARE DE SAUMON
		 Riz , tartare de saumon, concombre, avocat,
		 poivron, carotte, laitue, mangue, wonton,
		 échalote, mayo épicée et nippone, sésame

MENU CARNIVORE
9.50
		
		
9.50
		
		

SUSHI

POKE BOL

Menus sans gluten
et pour femme
enceinte disponibles
sur demande.
Renseignez-vous !

GINGEMBRE
WASABI
SAUCE SOYA
SAUCE TERIYAKI
SAUCE À ROULEAUX
SAUCE SÉSAME
MAYO ÉPICÉE
MAYO AGRUMES
FEUILLE DE RIZ
FEUILLE DE TOFU		
MAKI FRIT

Surveillez nos promos
Sushi Nagano Ste-Catherine

LE PETIT NINJA

6 hosomakis avocat ou concombre ou
6 hosomakis au poulet teriyaki,
1 nigiri au saumon fumé et 1 nigiri crevette ébi

PLATEAU DES FÊTES

30 makis, 12 hosomakis, 8 nigiris

LA SÉLECTION IMPÉRIALE

10 makis, 12 hosomakis, 4 nigiris (de luxe)
Sashimis
Saumon fumé

Les prix n’incluent pas les taxes et sont sujets à changement.

418 875.0044
4733, route Fossambault, local 250
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

www.sushinagano.com
Sushi Nagano Ste-Catherine
Essayez nos produits fumés maison
à emporter et traiteur

ENTRÉES
9.50
8.25
3.75
5.75
12.25
6.25
5.50

Calmars frits (3)
Crevettes tempura (4)
Rouleaux impériaux (2)
Rouleaux impériaux (4)
Rouleaux impériaux (10)
Salade d’algues et calmars
Salade wakamé

SOUPES (10 oz)

HOSOMAKIS (6 mcx)

MISO

3.25 Sésame, échalote et algues
4.75 Crevettes, échalote et riz
4.95 Crevettes, kanikama, échalote et riz
4.00 La soupe à Gab
		
(Avocat, poivron, carotte, échalote et riz)

COCO THAÏ
6.50 Saumon
6.00 Crevettes

SUSHI PIZZA
7.00
6.75
7.00
5.25

Saumon fumé
Fruits de mer
Tartare de saumon
Végétarienne

ROULEAUX DE PRINTEMPS
9.00
9.50
8.25
8.00

Crevettes
Thon
Canard fumé
Tartare de saumon
Rouleaux de printemps

TARTARES (4 oz)
Sushi pizza
au saumon fumé

12.25
13.95
14.95
14.95

Saumon
Thon
Escolar
Pétoncles

NIGIRIS/SASHIMIS (2 mcx)
3.95
5.00
5.25
4.95
5.25
5.25
4.75
4.95
5.25

Crevettes
Escolar fumé / tataki maison
Magret de canard fumé maison
Saumon atlantique
Saumon miso caramélisé
Saumon fumé maison
Thon
Truite gravlax
Esturgeon fumé

GUNKAN MAKIS (2 mcx)
6.95
6.50
5.00
5.95
5.95

Pétoncles / agrumes
Hurricane
Tartare de saumon
Tartare de thon
Tartare d’escolar

3.95 Pomme et cheddar vieilli deux ans
4.50 Asperge tempura et chèvre
4.25 Avocat
4.00 Concombre
7.00 Crevettes de Matane,
		 poire et fromage à la crème
6.50 Crevettes de Matane et won ton
7.00 Crevettes tempura, miel,
		 coco et masago
5.50 Fromage à la crème,
		 avocat et orange
10.00 Homard et mangue
6.50 Kanikama, pomme tempura et miel
5.50 Rouleaux impériaux et laitue
6.25 Saumon et mangue
6.25 Saumon fumé et won ton
6.00 Saumon fumé, échalote tempura, poivre
11.00 Soleil levant (homard et concombre)
		
Ext. : crevettes, saumon, thon et avocat
7.00 Thon, échalote et sauce sésame
7.25 Yoshi tempura
		 (thon, confit d’oignon, miso)
8.00 Hurricane
6.75 Émeraude
		
(saumon fumé, fromage à la crème
		 et avocat)

Hosomakis

Nigiris

MAKIS TEMPURA (5 mcx)
11.00
		
		
10.00
		
		
10.00
		
		
8.50
		
		
10.00
		

OEIL DU TIGRE

Saumon, avocat, fromage à la crème,
carotte, nanami, échalote

Service de sushi
à domicile et de
traiteur.
Renseignez-vous !

MIYAMOTO

Crevettes de Matane, basilic,
avocat, poivron, sauce nipponne

SUMO

Thon albacore, tobiko, gingembre mariné,
échalote, avocat

SUPER VÉGÉ

Poivron, sauce miso, confit d’oignon,
échalote, laitue, avocat, carotte

HIRO

Escolar , carotte, échalotte, sauce teriyaki, poivron

Maki tempura

MAKIS (5 mcx)

(OFFERTS EN TEMAKIS POUR 1$ DE MOINS)
SAUMON
9.50 SHIMITZU
		 Tartare de saumon citronné, masago, mangue, basilic,
		 concombre, avocat
9.75 HET YEN
		 Tartare de saumon citronné, masago, fromage de chèvre,
		 laitue, won ton, avocat
9.50 JACQUES-CARTIER (renversé)
		 Saumon, fromage de chèvre, pomme, concombre,
		 poivron, échalote
		 Ext. : graines de lin
9.25 KAMIKAZE 1
		 Saumon, tobiko, won ton, avocat, nanami, mayo épicée
9.50 TERIYAKI
		 Saumon mi-cuit, tobiko, échalote tempura, sauce teriyaki,
		 poivron, laitue, concombre
SAUMON FUMÉ
9.50 VANCOUVER
		
Saumon fumé, fromage à la crème, échalote tempura,
		 poivron, poivre, concombre
9.50 CHARLIE ANGEL
		
Saumon fumé, fromage de chèvre, asperge tempura,
		 poivre, poivron, concombre, laitue
10.00 SAKE YAGI
		 Saumon fumé, tobiko, fromage de chèvre, poivron,
		 épice cajun, avocat tempura, laitue
THON ALBACORE
9.75 KAMIKAZE 2
		
Thon, tobiko, won ton, avocat, nanami, mayo épicée
9.75 SHITAKE
		
Thon, tobiko, shiitake frit, échalote, sauce sésame,
		 laitue, avocat
9.50 SÉSAME
		
Thon, masago, sauce sésame, carotte, poivron, laitue,
		 avocat, concombre
9.75 MAGURO
		 Tartare de thon, tobiko, sauce sésame, sauce nippone,
		 poire asiatique, échalote, poivron, carotte, avocat, 		
		 concombre
HOMARD
12.00 KAMIKAZE 3
		 Homard, tobiko, won ton, avocat, nanami, mayo épicée
12.00 HOMARD MAKI (renversé)
		
Homard citronné, avocat, mangue, concombre, mayo
		 Ext. : sésame et échalote

CREVETTES
9.00 GASPÉSIE
		 Crevettes de Matane, masago, won ton, mayo,
		 concombre, nanami
9.50 MIX PARFAIT
		 Crevettes de Matane, cheddar, pomme, miel,
		 mayo, sriracha, échalote, concombre, poivron
9.50 SENSEÏ (feuille de riz)
		
Crevettes de Matane, tobiko, won ton, mayo agrume, pomme,
		
échalote, sriracha, concombre
9.75 MARC
		
Crevettes tempura, masago, mayo, avocat, miel, coco, laitue
9.95 AKITA
		 Crevettes tempura, tobiko, saumon fumé, échalote, laitue,
		 épice cajun, avocat
9.50 CREVETTES TAO
		 Crevettes tempura, masago, sauce tao, échalote, laitue,
		 carotte, sésame, concombre
10.00 LE DUO
		 Crevettes tempura et nordique, tobiko, mangue,
		 mayo épicée, laitue, échalote, avocat, concombre
9.50 POP CORN
		 Crevettes nordique style pop corn, masago, carotte,
		 poivron, sésame, sauce tao, échalote, concombre

Maki Gaspésie

Maki Marc

SALADE D’ÉCREVISSES
11.00 KAMIKAZE 4
		 Salade d’écrevisses, tobiko, won ton, avocat, nanami,
		 mayo épicée
11.00 MUSASHI
		 Salade d’écrevisses, salade d’algues, poire asiatique,
		 laitue, avocat
DIVERS
9.75 FIVE RINGS (renversé)
		 Rouleaux impériaux, kanikama, poivron, confit d’oignon,
		 mayo épicée, concombre
		 Ext. : saumon fumé et sésame
9.75 MIYAGI SAN
		 Calmar frit, tobiko, pomme, lime, laitue, avocat, basilic
9.75 BOSTON ROLL
		 Thon albacore, saumon, concombre, laitue, avocat,
		 masago, mayo épicée
7.50 CALIFORNIA ROLL (renversé)
		 Kanikama, tobiko, tamago, laitue, avocat, concombre, mayo
		 Ext : sésame
9.50 DIABLE
		 Esturgeon fumé de Kamouraska, tobiko, sauce sésame,
		 carotte, poivron, échalote tempura, laitue, concombre
9.50 ST-JACQUES
		 Pétoncles tempura, tobiko, sauce sésame, laitue,
		 salade d’algues, concombre
9.50 CRABE CAKE
		 Crabe cake, oignon mariné, poivron, laitue, mayo, avocat
9.75 SAYONARA
		 Pétoncles, tobiko, masago, suprème d’orange, échalote,
		 carotte, laitue, concombre, mayo agrume
9.50 KANI
		
Crabe cake, tobiko, carotte, poivron, laitue, mayo épicée, échalote
9.00 GAKKO
		 Escolar tataki, échalote tempura, carotte, poivron, sauce teriyaki,
		 laitue, concombre

Maki Kamikaze 2

Maki Sésame

Maki Fine Rings

