
 

 

 
 
	  

Restaurant Tekka 
Cuisine Japonaise + Sushi 

Entrées 

 

*Miso 
- soupe à base soya, tofu, algue, enoki, 

coriande, carotte, échalote 
 

1. Miso végé                  4.25 
2. Miso crabe                 4.95 
3. Miso crevette              4.75 
4. Miso fruits de mer         5.00 
 
5. Salade wakame              5.50 

- salade algue, concombre, carotte, 
salade boston, sauce wafu  
 

6. Salade verte               5.00 
- salade boston, poivron, oshinko, 
concombre, carotte, avocat 

 
7. Salade sashimi             6.95 

- salade boston, wakame, saumon, 
sauce gingembre, caviar 

 
8. Crevette fly               9.75 

- 4 crevettes pannées, mayo, sauce 
teriyaki 
 

9. Thon tataki        10.50 
- lanière de thon grillée, sauce 
soya,tataki 
 

10. Manako       7.75 
- maki saumon et thon légèrement 
panné, soya, lime, échalote, caviar 
 

10a. Thon chips               7.95 
- bouché thon Bigeye,mangue,menthe, 
chips au crevette, sésame, caviar 

 

*Soupe sumashi 
- soupe base dashi et poulet, shiitake 

 

10b. Soupe sumashi crev/pét.  5.95 

10c. Soupe sumashi pét/saumon 5.95 

 

Nigiri-2mcx ou Sashimi-3mcx 

 

11. Sake-saumon Atlantique   4.50 

12. Maguro-thon Bigyeye         4.95 

13. Albacore-thon blanc         4.50 

14. Ebi-crevette papillon         4.50 

15- Kani Kama- goberge osaki        4.00 

16. Tamago-omelette japonaise        3.50 

17. Masago-œuf capelin orange        4.50 

18. Tobiko-œuf poisson volant rouge   4.95 
19. Hotatekai-pétoncle      5.00 

20. Unagi-anguille teriyaki   5.00 

21. Kunsei sake-saumon fumé   5.25 

 

 

 

 

Nigiri ou sashimi tempura - 2mcx  

 

22. Saumon     5.00 

23. Thon Bigeye     5.50 

24. Pétoncle     5.50 

25. Crevette     4.75 

26. crabe de neige    5.50 

 

Assiette assortie – LUNCH  
 
11 mcx       9.00 
12 mcx      10.75 
15 mcx      12.50 
18 mcx      14.95 
 

Assiette assortie 
 
12 mcx   11.75         36 mcx    34.00 
15 mcx   13.50         46 mcx    44.00 
18 mcx   16.95         56 mcx    54.00 
24 mcx   22.95         76 mcx    70.00 
                      100 mcx    90.00 



 

 

 
 

	  

Maki – 8 moyens mcx 
 
31. 911       6.95 

- maguro, menthe, avocat, tempura, 
mayo épicé, caviar, sésame 

 
32. Pétoncle maki     6.95 

- mayo épicé, oignon frit, avocat, 
tempura, sésame 

  
33. 2 saumons      7.25 

- saumon, saumon fumé, avocat, mayo 
épicé, échalote, caviar, sésame 

 
34. Mango       6.95 
- saumon, mangue, mayo kewpie, 
caviar, goberge, sésame  

Hosomaki - 6 petits mcx 

 

27.Pétoncle     5.75 
- mayo épicé, oignon frit, sésame 

 
28.Saumon          5.50 
- mayo épicé, échalote, sésame 

 
29.Maguro      6.00 
- mayo épicé, échalote, sésame 

 
30. Albacore     5.75 
- mayo épicé, échalote, sésame 

 

Futomaki – 5 gros mcx 
Ou 1 cornet  (-1$ au prix futomaki) 
 
 
35. Dynamite         7.75 
- thon blanc, mayo épicé, échalote, tempura, 
avocat, concombre, caviar, sésame 

 
36. Kamikaze saumon     7.75 
- saumon, mayo épicé, échalote, caviar, avocat, 
concombre, goberge, tempura 

 
37. Kamikaze thon     7.95 
- thon Bigeye, menthe, mayo épicé, tempura, 
avocat, concombre, caviar, goberge 

  
38. Inferno      7.95 
- saumon, saumon fumé, asperge, fromage phila, 
tempura, mayo épicé, échalote, caviar 

 
39. Rainbow      8.00 
- saumon, mayo épicé, échalote, tempura, saumon 
fumé, concombre, thon, sésame, avocat 

 
40. Joliette      8.00 
- crabe de neige, mayo épicé, échalote, 
tempura, caviar, saumon, crevette, thon, 
avocat, concombre 

 
41. Saumon épicé     7.50 
- saumon, mayo épicé, échalote, concombre, 
tempura 

 
42. Thon épicé      7.75 
- thon bigeye, mayo épicé, échalote, 
concombre, tempura- 

 
43. Ebi panné      8.00 
- crevette pannée, saumon, mayo épicé, 
goberge, avocat, concombre, caviar 

 
44. NY       7.75 
- saumon, thon blanc, échalote, mayo 
épicé, goberge, omelette, avocat, 
concombre, caviar 

 
 
 
  

Printemps -feuille de riz - 2mcx 
 
45. Saumon       7.25 

- riz, concombre, carotte, goberge, 
échalote, omelette 

 
46. Thon Bigeye      7.75 

- riz, menthe, concombre, poivron 
rouge, goberge, salade 

 
Automne - feuille de riz au 
tempura - 2mcx 
 
47. Saumon      7.25 

- tempura, mayo épicé, échalote, 
caviar, sésame, salade 

 
48. Thon Bigeye     7.75 

- tempura, mayo épicé, échalote, 
caviar, sésame, salade 

 

Sushis crus 



 

 

 
	  

Hosomaki – 6 petits mcx 
 
 
49. Kunsei sake     6.00 
- saumon fumé, sésame 
 
50. Crabe de neige    6.00 
- mayo épicé, échalote, sésame 
 
51. Tamago     4.50 
- omelette style japonaise, sésame 

Makis – 8 moyens mcx 
 
 
52.Philadelphia     7.00 
- saumon fumé, avocat, fromage 
à la crème, sésame 

 
53. Crabe maki     7.00 
- crabe de neige, goberge, mayo kewpie, 

teriyaki, avocat, mangue, sésame 
 
54. Ebi roll     6.75 
- crevette, avocat, concombre, 

mayo épicé, caviar, sésame 
 
55. Ebi fly maki    7.25 
- crevette pannée, avocat, mayo 

épicé, caviar, sésame 
 
56. Mini cali      6.75 
- goberge, mayo kewpie, salade, 

caviar, avocat 

Futomaki – 5 gros mcx 
Ou 1 cornet (-1$ au prix futomaki) 
 
 
57. Cali       7.25 
- goberge, omelette, avocat, concombre, mayo 

kewpie, caviar, sésame 
 
58. Crevette épicé     7.50 
- goberge, caviar, mayo épicé, échalote, sésame, 

salade, tempura 
 
59. Boston      7.5 
- crevette, goberge, mayo kewpie, salade, 

concombre, caviar, sésame 
 
60. Alaska      8.00 
- crevette, pétoncle cru, crabe, goberge, échalote, 

mayo kewpie, caviar, avocat, salade, sésame 
 
61. Crabe de neige     8.00 
- tempura, caviar, mayo épicé, avocat 
 
62. Wi saumon      7.75 
- saumon panné, coriande, mayo épicé, avocat, 

concombre, salade, caviar 
  
63. Anguille teriyaki    8.00 
- concombre, avocat, caviar, tempura 

Printemps – feuille de riz - 2mcx 
 
64. Crevette     7.00 
- riz, carotte, concombre, 

goberge, sésame, salade 
 
65. Océan      7.75 
- riz, crevette, crabe, pétoncle 

cru, goberge, échalote, carotte, 
avocat, salade 

Automne -feuille de riz au tempura- 
2mcx 
 
 
66. Crevette      7.00 
- tempura, mayo épicé, caviar, échalote 
 
67. Océan       7.75 
- tempura, crevette, crabe, pétoncle cru, 

goberge, échalote, caviar, mayo épicé, 
salade 

 

Sushis cuits 



 

 

 
	  

Hosomaki - 6 petits mcx 
 
 
68. Avocat      3.95 
 
69. Concombre      3.95 
 
70. Oshinko      3.95 
 
71. Poivron rouge     3.95 
 
 
Futomaki - 5 gros mcx 
 
 
72. Végé       6.50 
- avocat, concombre, carotte, poivron, 

asperge, tempura, mayo épicé, salade, 
sésame, radis 

 
73. Végé plus      6.50 
- patate sucrée, avocat, concomnbre, 

salade, carotte, asperge, sauce gingembre 
 
O. Féta roll      7.50 
- riz noir, fromage féta, épinard, 

champignon, zucchini, avocat 
 
P. Kim chi      7.50 
- riz noir, kim chi, croûton, concombre, 

avocat, échalote 
 
Q. Portobello maki     7.50 
- riz noir, champignon portobello, 

épinard, carotte, salade mix 
  
R. Végé frit maki     7.50 
- riz noir, asperge, poivron, zucchini, 

asperge, brocoli, avocat, carotte 

Printemps -feuille de riz - 2mcx  
 
74. Végé       6.50 
- riz, avocat, carotte, concombre, 

asperge, radis, poivron, sésame, salade 
 
 
Automne - feuille de riz au 
tempura - 2mcx 
 
75. Végé       6.50 
- tempura, avocat, carotte, concombre, 

asperge, radis, poivron, sésame, salade 

76. Dragon Eye 5mcx      9.50 
- maki panné au saumon, tilapia, échalote, 

carotte, caviar 
 
77. Tiger eye 5mcx      9.50 
- maki panné intérieur au saumon, tilapia, 

asperge, carotte, caviar et on enveloppe 
avec du riz au nori 

     
78. Volcano 5mcx      9.75 
- maki panné au saumon, saumon fumé, fromage à 

la crème, avocat, caviar, échalote 
 
79. Pizza saumon     10.50 
- mélange de saumon et saumon fumé déposé sur 

une galette de riz frit, garnie avec des 
caviars, avocat et mayo épicé 

 
80. Pizza fruit de mer    10.50 
- mélange de pétoncle, crevette, crabe, goberge, 

concombre, mayo kewpie, garnie avec des caviars 
et mayo 

 
81. Tekka maki 6mcx      9.50 
- maki avec feuille de riz avec un mélange de 

tempura au crevette, pétoncle, onion frit, caviar 
 
82. Kyuro maki 5mcx     10.00 
- feuille de concombre enrobée avec du 

saumon, thon Bigeye, avocat, salade, 
caviar 

  
83. Sakura 5mcx      10.00 
- maki feuille de riz au mélange du 

pétoncle, mangue, goberge et sauce mangue 
 
84. Ying Yang 5mcx      8.75 
- maki au saumon et thon sauce teriyaki maison, 

avocat, tempura 
 
85. Red dragon 8mcx     11.00 
- maki feuille soya à la goberge, oignon 

frit, 3 sauces, avocat, mangue, thon 
 
86. Bambou 6mcx      11.25 
- maki feuille soya enrobée avec crevette 

pannée, fromage à la crème, avocat, caviar 
 
87. Tekichigo 8mcx     11.95 
- maki thon Bigeye grillé à la fraise, lime, 

avocat, tempura, teriyaki, caviar 
 
88. Geisha maki 8mcx     11.50 
- maki feuille soya au saumon grillé, 

mandarine, avocat, caviar, salade 
 
89. Taro 8mcx      12.00 
- maki feuille soya avec des pétoncles et crevettes 

pannées, 2 sortes de patates frites 
 
 

Spécialité 1 Sushis végés 



 

 

 
	  

Spécialité 2 

90. Magic mushroom        10.25 
- 4 bouchés mixture crabe de neige et 

saumon déposées sur les shiitakes 
 
91. Spider maki 5cx       10.25 
- maki à la crabe à carapace molle, 

crème sure, avocat, salade, caviar 
 
92. Strawberry maki 5mcx       10.50 
- maki au saumon et crevette pannée, 

enrobées au crabe de neige, avocat 
 
93. Ikura nigiri or sashimi     5.00 
- caviar de saumon 
 
94. Fleur de lys       10.50 
- saumon et thon sauce moutard, câpre, 

caviar, mayo, déposés sur patate sucré 
pannée 

 
95. Patrick maki 8mcx      12.00 
- maki thon, saumon avec mayo kewpie, 

enrobé thon grillé, anguille, avocat 
 
96. Tokyo maki 8 mcx       12.00 
- maki feuille soya au thon au miel, 

asperge grillé, crevette pannée 
 
97. Gâteau thon        12.00 
- tartare thon soya sucré, figue, avocat 

basilique, caviar, tataki sauce 
 
98. Sumo maki 8mcx       12.00 
- maki feuille soya crevette pannée, 

champignon au beurre, avocat, 
patate frite, sauce wasabi, mange, 
teriyaki 

 
99. Sunset 8mcx         7.50 
- maki saumon, fromage à la 

crème, goberge miel, caviar 
 
100. Bœuf tataki       10.75 
- lanière de bœuf AAA Ribeye grillé 

ponzu 
 
101. Lyla         11.75 
- bouchée truite flambée, crevette 

pannée, asperge, goberge, sauce mayo 
gochujang 

 
102. Bonzai        11.75 
- mixture thon, mangue, salade déposés 

sur feuille shisho frit 
 
103. Koi 8mcx        12.00 
- maki crevette pannée, shisho, thon 

flambé, sauce sésame wasabi 
 
104. Temptation        10.50 
- bouchées tartare de truite au 

miel, sur les galettes de riz 
frit cube 

 
 

105. Big Bang 8mcx      11.50 
- maki crevette, pétoncle, patate 

sucré, poivre rouge, avocat, ikura 
 

106. Salade thon et saumon grillés 11.00 
- garnie avocat, poivron, sauce teriyaki sésame 
 
107. Truite nigiri ou sashimi     4.95 
  
108. Salade crabe de neige      (P) 8.95  
          (G) 14.75 
- salade mixte, avocat, 

concombre, carotte, sauce 
gochujang 
*Salade homard disponible selon la saison 

 
A. Tartare crabe de neige     11.75 
- crabe à la kewpie, mangue, tomate, 

saumon fumé grillé, avocat, caviar, 
chip wonton 

 
B. Hamburger saumon grillé      9.95 
- galette de nori panné garnie 

avocat, mangue, kewpie, salade, 
caviar 

 
C. Nacho crabe       14.00 
- 4 bouchées crabe de neige flambé, sauce 

fromage sur wonton, caviar, échalote, 
teriyaki 
*option homard disponible selon la saison  

 
D. Mont blanc       11.00 
- pétoncle flambé sauce fromage et glacé 

miso, champignon blanc, épinard, caviar 
 
E. Tartare au saumon      11.50 
- tartare saumon à la tataki sauce, 

mousse avocat, épinard, caviar 
saumon 

 
F. Salade crevette et goberge  (P) 7.50 
         (G) 10.50 
- salade mixte, avocat, 

concombre, carotte, sauce 
gochujang 

 
G. Printemps maison 4mcx 
- feuille riz, salade mixte, avocat, concombre, 

échalote, caviar, mayo, sauce sésame 

saumon           8.25 

thon Bigeye          8.75 

anguille teriyaki         8.25 

crevette          7.95 

crabe           8.75 

 
H. Tartare bœuf       11.95 
- bœuf AAA ribeye, mayo, sauce verte, 

edamame, wonton, oignon frit, sésame, 
sauce soya 

 
I. Truite aux croustilles       9.75 
- truite sauce gochujang tataki sur 

wonton, shisho, échalote, caviar, soya 
maison 

 
 
 

 

Spécialité 3 



 

 

 
 

Spécialité 4 
 

J. Edammame        (P)   4.50 
     (G)   6.50 
-fève soya verte, sel- 
 
K. Kyuro crabe de neige 5mcx          11.00 

- feuille de concombre enrobée crabe de 
neige au beurre, mayo kewpie, shisho, 
fraise, mangue, caviar, avocat 

 

L. Crevette à la folie 5mcx            9.50 
- maki crevette pannée, patate sucrée, 

saumon, albacore, maguro, mayo kewpie 
 

M. Sashimi lover                11.50 

- assiette sashimi saumon, maguro, 
albacore, dorade, sauce verte 

 

N. Pétoncle aux bacons               12.00 
- bouchée pétoncle enrobé bacon érable, 

guacamole, tomate, tataki sauce 
 

S. Rouleau de bœuf                10.50 
- lanière de bœuf au teriyaki enrobée 

enoki, carotte, échalote 
 

T. Printemps bœuf teriyaki             10.00 

- riz noir, salade mixte, sisho, tomate, 
concombre, avocat, menthe, mayo 

    

   Printemps poulet teriyaki           10.00 
- riz noir, salade mixte, sisho, tomate, 

concombre, avocat, menthe, mayo 
 

U. Dorade nigiri ou sashimi             4.00 

   Dorade hosomaki 6mcx                4.95 

 

V. Taco japonais                 6.00 
- bœuf teriyaki, avocat, salade 

mixte, mayo, tomate, coriande,  
 

W. Pizza poulet          10.00 

- galette poulet garnie champignon 
au beurre, avocat, flocon bonito, 
mayo, teriyaki, caviar  


