
MAKIS raymondois

KAMIKAZE AU POULET 12
Poulet grillé, concombre, avocat, oignon vert, 
mayo épicée, tempura, inversé avec sésame blanc

GALVAUDE 12
Poulet grillé, pomme de terre douce, dorémi, 
oignon frit, mayo, sauce à poutine

CÉSAR 12
Feuille de soya, poulet grillé, bacon, 
concombre, laitue, parmesan, sauce césar, tempura 

GÉNÉRAL TAO 13
Poulet en sauce tao, poivron, carotte, oignon vert, 
frit en boule de tempura avec sésame mix, sauce thaï 

MONSIEUR BEAUPRÉ  13
Feuille de soya, canard, pomme de terre douce,
confit d’oignon, dorémi, laitue

FONDUE CHINOISE   12,75
Émincé de boeuf, poivron, pomme de terre douce, 
dorémi, mayo curry, oignon frit 

SMOKED MEAT  12,25
Smoked meat, cornichon frit, pomme de terre douce, 
mayo, moutarde dijon

BURGER DE POULET  12
Pépite de poulet, cornichon frit, oignon vert frit, 
mayo épicée, laitue

hosomakis
AVOCAT 5,25

AVOCAT & MANGUE 6,75

CONCOMBRE  fromage à la crème         5,75

TOMATE SÉCHÉE  fromage à la crème            6,75

KANIKAMA 6

ROULEAUX IMPÉRIAUX  sirop d’érable 9

SAUMON FUMÉ  avocat & fromage à la crème    10,25 

CRABE & WONTON FRIT 11,5

CREVETTE TEMPURA  poire & dorémi 11,5

CREVETTE  avocat & tobiko 10,25

THON ÉPICÉ  concombre & nanami 11

SAUMON ÉPICÉ  concombre & nanami 11

HOMARD ÉPICÉ  concombre & nanami 12,75

CRABE & CREVETTE ÉPICÉ  concombre & nanami     9

5 mcx

COCO THAI 
Régulière 6,5

Avec crevette 9

WONTON 6

SOUPE

SUSHI PIZZa
FRUITS DE MER 10
Mix de crevette et kanikama, mayo épicée et 
tobiko. Flambé avec oignon vert & sésame mix

CRABE, CREVETTE & MANDARINE   10
Mayo sambal & perles de riz soufflé

BONBON 10
Mix de saumon fumé à l’érable, crevette & 
kanikama, mayo épicée, oignon vert & sésame mix

SAUMON FUMÉ 12
Fromage à la crème, câpre frite & oignon vert

TARTARE DE SAUMON 12
Avocat, mayo épicée & wonton

TARTARE THON   12
Avocat, mayo épicée & wonton

HOMARD   14
Avocat, wonton et nanami

TARTARE DE SAUMON 15/23
Entrée/plat servi avec riz, chips de crevette & salade
Selon la recette du moment 

TARTARE DE THON* 2.0      15/23
Entrée/plat servi avec riz, chips de crevette & salade

TARTARE

CREVETTE EBI 6,50

SAUMON FUMÉ 7,5

SAUMON 8,75

SAUMON TATAKI 8,75

THON 10

TATAKI DE THON 10

nigiris & sashimis
3 mcx

CHOIX DU CHEF 2 /mcx
Sélection variée de makis fait par le chef
*Des frais peuvent s’appliquer en cas de modification

CHOIX DU CHEF*
nombre de morceaux illimité

LES À-CÔTÉS
ROULEAUX IMPÉRIAUX (2)     6

CREVETTES TEMPURA (4)  12,25
    

CREVETTES COCO (4) 12,25

CALMARS FRITS 13

SALADE DE WAKAME (6oz) 8

SALADE DE CALMARS ÉPICÉS (6oz) 12

MIX   26
2 rouleaux impériaux, 4 crevettes tempura & calmars frits

6 mcx

418-337-1414
Commande en ligne

www.sushimetcie.com

Sushis disponibles en feuille de soya pour 
un extra de 1,95$/5 mcx

Sélection de sushis pour femme enceinte & 
sans gluten disponibles SUR DEMANDE, précisez 
au moment de passer votre commande.
Jetez un coup d’oeil à nos boîtes combos!

Prix et items sujets à des changements sans 
préaviS

Nouveauté / Recette modifiée ou ajustée

Suivez-nous sur Facebook: Sushi M et Cie

Suivez notre page Instagram: #sushimetcie

spécifications

*



ROXY 12,25                   
Feuille de riz, perle de riz soufflé, crevette 
blanche, avocat, fromage à la crème, mayo épicée, 
wonton au miel, poire, laitue

SIMOUMOUNE   12                   
Crevette tempura, salade de kanikama & mayo 
épicée. Inversé avec avocat, sésame blanc & masago

SEACAKE 12,25                   
Cake de fruits de mer & saumon fumé à l’érable, concombre,
mangue. Inversé avec tobiko & masago

TARTARE DE SAUMON  13,75                   
Tartare de saumon, concombre, avocat, wonton

PINCE-MOI 15,75                   
Homard, crabe, concombre, avocat, oignon vert, 
mayo, tempura. Inversé avec noix de coco

TROUBLE*  12       
Crevette tempura, avocat, julienne de pomme, fromage à la crème,             
confit d’oignon, laitue. Inversé avec sésame grillé

TROPICAL    12,25                   
Thon, concombre, avocat, mayo épicée, wonton, 
miel. Inversé avec mangue & sésame noir

POIVRE & SEL 13,25                   
Feuille de riz avec nanami, calmar frit, avocat, 
jus de lime, sauce sésame, masago, laitue

FRAISINETTE          15
Feuille de soya, saumon, avocat, concombre, fraise, fromage à la crème, 
menthe, mayo, tempura 

ARC-EN-CIEL  15                   
Saumon, concombre, oignon vert, mayo sambal, tempura. 
Inversé avec saumon fumé, tataki de thon & avocat

PÉTONCLE 13,25                   
Pétoncle, avocat, concombre, fraise, basilic,   
jus de lime, mayo épicée, wonton

DELUXE 15               
Crevette tempura, tartare de saumon, saumon fumé, 
avocat, mandarine, wonton. Inversé avec saumon flambé

BRAISÉ  15                   
Crevette tempura, avocat, poire, dorémi. Inversé 
avec tataki de thon

MAKI DU MOIS  
Prix selon la recette du moment

SO-MON      13,25
Feuille de soya, saumon fumé, avocat, oignon vert, 
fromage à la crème, sésame mix, mayo M, tempura, laitue  

CRISPI-CREVETTE   13                   
Crevette, wonton, noix de coco, avocat, mayo M, laitue

MAKI D’ÉTÉ                   12,25    
Feuille de soya, mix crabe & crevette, saumon fumé, 
tobiko, concombre, avocat, mayo sambal, wonton, nanami

TARTARE DE THON  13,75                   
Tartare de thon, concombre, avocat, wonton

BONBON 13                   
Feuille de riz avec oignon vert & sésame blanc, mix de saumon fumé à 
l’érable, crevette & kanikama, mayo épicée, avocat, wonton

MONONCLE ROGER 14                   
Feuille de riz avec canard fumé & masago, canard, oignon vert, mayo, 
crevette tempura, avocat, échalote frite, gelée d’érable, laitue

ANNI-SO 14                   
Crevette tempura, tobiko, concombre, échalote frite, mayo sambal, 
tempura. Inversé avec saumon fumé & nanami

COCO D’ÉRABLE   11,75                   
Crevette coco, tobiko, avocat, mayo épicée, 
sirop d’érable, laitue

LÉA                                   11,75
Saumon fumé à chaud, poire, fromage à la crème, avocat,
sauce sucrée, wonton. Inversé avec oignon frit

CHIPOTLÉ-MANGUE                    11,75             
Avocat, mangue, concombre, mayo sambal, wonton.
Inversé avec saumon flambé aux épices chipotlé

MOJI-THON* 2.0                    12,25             
Feuille de riz, sésame, thon, menthe, avocat, julienne de pomme,
mayo, wonton, laitue

Concombre, avocat, mangue, mayo sambal, wonton. 
Inversé & surmonté  d’un mélange flambé de:

TARTARE DE THON ou SAUMON au choix               14

BONBON             14

MAKIS Végés
VÉGÉTARIEN    8
Concombre, avocat, poivron, carotte, mangue,    
mayo épicée, tempura, mesclun 
          

CRISPI-VÉGÉ                   8,25
Avocat, oignon vert & poivron frits en tempura,
pomme de terre douce, mayo, teriyaki, mesclun

TITI-VÉGÉ      8    
Concombre, poivron, fromage à la crème,      
tomate séchée, cornichon frit, mayo, mesclun

LE FRUITÉ      9,75    
Feuille de soya, fraise, pomme, concombre, carotte, wonton,
fromage à la crème, chili doux, gelée d’érable, mesclun

5 mcx

MAKIS Collections

NEW YORKAIS     11,75    
Saumon fumé, concombre, poivron, oignon frit, oignon vert, fromage à la 
crème, laitue

ANITA                          11    
Crevette, concombre, avocat, carotte, laitue, wonton, mayo, inversé avec 
basilic

BOSTON     11
Crevette, kanikama, concombre, masago, mayo, 
sésame mix, laitue

RÉMOULADE      11
Salade de kanikama & mayo épicée, wonton, concombre, avocat.
Inversé avec tobiko & sésame blanc

MAKIS CLASSIQUES
5 mcx

Tous les kamikazes comprennent: concombre, avocat, tobiko,
oignon vert, mayo épicée & tempura

SAUMON     13

THON     13,75

CREVETTE     11

CREVETTE TEMPURA  11    
Inversé avec sésame mix

CRABE  11,50
Avec kanikama & nanami

HOMARD     13
Avec kanikama, inversé avec tobiko & sésame blanc

5 mcx

KAMIKAZE AU CHOIX
5 mcx

DRAGON      12
Mix de saumon fumé à l’érable, crevette & kanikama, carotte,
oignon vert, fromage à la crème, mayo épicée

DUO FONDANT   12
Saumon, saumon fumé, avocat, poivron,       
fromage à la crème, mayo épicée 

TRIO DE FRUITS DE MER  12
Crevette, crabe, kanikama, carotte, mayo épicée, 
sauce teriyaki            

LE 4X4      12
Thon, saumon, saumon fumé, kanikama, oignon vert, 
mayo sambal 

FRIT DU MOIS  
Prix selon la recette du moment

MAKIS fritS
5 mcx

VOLCAN




