
166  TAO
 1689 $  

 Poulet pané, carotte,  
clémentine, concombre,  
fèves de soya, mesclun,  
oignon vert, riz Yuzu,  
sauce soya épicée à l’érable,  
sauce Tao épicée, sésame 

161  SIGNATURE
 1999 $

Tartare duo*, tartare de thon épicé, 
salade d’algues au sésame, salade  
de calmars, carotte, clémentine, fèves  
de soya, oignon vert, wonton, riz Yuzu,  
sauce soya épicée à l’érable, sésame

257  VG 35 mcx
 3959 $   

 Hosomaki Avocat 6 mcx 
Hosomaki Concombre 6 mcx  
Hosomaki Radis japonais 6 mcx 
Maki VG 5 mcx 
YuzumakiMC Kaboom 6 mcx   
YuzumakiMC Bobba pop 6 mcx  

258  PLATEAU 30 mcx
 3899 $  

 Nigiri Crevette 2 mcx 
Nigiri Saumon 2 mcx 
Hosomaki Avocat 6 mcx 
 Maki California 10 mcx 
Maki Crevettes 5 mcx 
Maki Duo 5 mcx 

252  LE SPÉCIALITÉ 26 mcx
 5399 $    

 Nigiri Thon grillé rub chipotle  
et limette 2 mcx 
Gunkan Duo 2 mcx    
YuzumakiMC Ebi fraisy 5 mcx 
YuzumakiMC Guédille 6 mcx     
YuzumakiMC Salsa 6 mcx 
YuzumakiMC Tori teriyaki 5 mcx

251  LE SPÉCIALITÉ 27 mcx
 5509 $

Nigiri Saumon grillé teriyaki 2 mcx 
Gunkan Crevettes 2 mcx 
Gunkan Thon 2 mcx  
Maki Smoothie 5 mcx 
YuzumakiMC Fumé 6 mcx 
YuzumakiMC Saké sriracha 5 mcx 
YuzumakiMC TNT 5 mcx

253  LE SPÉCIALITÉ 53 mcx
 9919 $    

Nigiri Saumon grillé teriyaki 2 mcx 
Nigiri Thon grillé rub chipotle  
et limette 2 mcx 
Gunkan Crevettes 2 mcx 
Gunkan Duo 2 mcx 
Gunkan Thon 2 mcx  
Maki Smoothie 5 mcx 
YuzumakiMC Fumé 6 mcx 
YuzumakiMC Ebi fraisy 5 mcx 
YuzumakiMC Guédille 6 mcx     
YuzumakiMC Saké sriracha 5 mcx 
YuzumakiMC Salsa 6 mcx 
YuzumakiMC TNT 5 mcx 
YuzumakiMC Tori teriyaki 5 mcx 

259  LE CARNI-VÉGÉ 38 mcx
 5399 $   

 Hosomaki Avocat 6 mcx 
Hosomaki Saumon fumé  
et fromage à la crème 6 mcx 
YuzumakiMC Crazy mango 5 mcx 
YuzumakiMC Kaboom 6 mcx 
YuzumakiMC Saké sriracha 5 mcx 
YuzumakiMC Tori teriyaki 5 mcx 
Sushi frit Niji 5 mcx

Sélection au choix du chef

256  PLATEAU 40 mcx
 5499 $

PoghomakiMC Kanikama 3 mcx  
Hosomaki 6 mcx 
Hosomaki végétarien 6 mcx 
Maki 25 mcx

254  PLATEAU 50 mcx
 6599 $

Nigiri 4 mcx 
Hosomaki 6 mcx 
Hosomaki végétarien 6 mcx 
Gunkan 4 mcx 
Maki 30 mcx

255  PLATEAU 100 mcx
 11559 $

Nigiri 8 mcx 
Hosomaki 12 mcx 
Hosomaki végétarien 12 mcx 
Gunkan 8 mcx 
Maki 60 mcx

910  THON
 Entrée  1099 $         
 Plat  1699 $   

Tartare de thon épicé, fèves de soya, 
jalapeno, oignon vert, sauce TNT, 
mayonnaise épicée, sésame

912  CREVETTES
 Entrée  1099 $         
 Plat  1699 $    

Salade de crevettes, fèves de soya,  
jalapeno, oignon vert, sauce TNT,  
mayonnaise épicée, sésame

911  SAUMON
 Entrée  1099 $      
 Plat  1699 $ 

  Tartare de saumon épicé, fèves de 
soya, jalapeno, oignon vert, sauce 
TNT, mayonnaise épicée, sésame

913  KANIKAMA
 Entrée  1099 $         
 Plat  1699 $    

Salade de goberge à saveur de crabe, 
fèves de soya, jalapeno, oignon vert,  
sauce TNT, mayonnaise épicée, sésame

Tous les nachos tartare sont servis sur chips de maïs sans gluten. 

Extra  
guacamole

Extra  
salsa à la 
mangue 

ON YUZU  
LES NACHOS  
TARTARE  

ENTRÉES PLATEAUX

026  KANIKAMA
 749 $    

Salade de goberge à saveur  
de crabe, mesclun, wonton,  
riz Yuzu, mayonnaise au yuzu,  
dans une feuille de soya

025  DUO
 849 $

Tartare duo*, mesclun, wonton,  
riz Yuzu, mayonnaise épicée,  
dans une feuille de soya

SUSHI SANDWICHMC   

2 mcx

PLATS
GÉNÉRAL TAO

 101  POULET  1499 $    
 102  TOFU  1199 $   

Poulet ou tofu mariné pané,  
légumes, riz Yuzu, sauce Tao  
épicée, oignon vert, sésame

GÉNÉRAL TNT 
 103  POULET  1499 $     
 104  TOFU  1199 $    

Poulet ou tofu mariné pané,  
légumes, riz Yuzu, sauce Tao épicée, 
sauce TNT, oignon vert, sésame

ROULEAUX  
DE PRINTEMPS  
2 mcx

POKÉ ÉPHÉMÈRE 
177  SAUMON, CREVETTES,  
CANNEBERGES ET FRAISES

 1599 $   
Tartare de saumon épicé, salade  
de crevettes, canneberges séchées, 
carotte, concombre, fèves de soya, 
fraises, mesclun, oignon vert,  
wonton, riz Yuzu, sauce soya  
épicée à l’érable, mayonnaise  
épicée, sauce sésame, sésame

170  VG    
 1469 $   

 Tofu mariné pané, salade d’algues au 
sésame, avocat, carotte, concombre, 
mesclun, salsa à la mangue (mangue, 
concombre, fèves de soya, oignon 
vert, radis mariné, épices rub  
chipotle et limette, sésame), riz Yuzu,  
sauce sésame, sauce soya épicée  
à l’érable, sésame

176  CREVETTES BANG BANG    
 1519 $     

 Crevettes panées, carotte, concombre, 
oignon vert, salsa à la mangue (mangue, 
concombre, fèves de soya, oignon vert, 
radis mariné, épices rub chipotle et 
limette, sésame), riz Yuzu, sauce soya 
épicée à l’érable, sauce TNT

POKÉS POUR 
TOUS LES GOÛTS

051  VG
 899 $  

Tofu mariné pané, avocat, betterave, 
carotte, concombre, mesclun, salsa à 
la mangue (mangue, concombre, fèves 
de soya, oignon vert, radis mariné, 
épices rub chipotle et limette, sésame), 
riz Yuzu, sauce sésame, feuille de riz, 
servis avec sauce sésame

 053  SAUMON  989 $ 
 055  THON  999 $  

 Tartare épicé, avocat, concombre, 
mesclun, wonton, riz Yuzu,  
mayonnaise épicée, feuille de riz,  
servis avec mayonnaise épicée 

052  KANIKAMA FUMÉ
 979 $

 Salade de goberge à saveur de crabe, 
saumon fumé, avocat, concombre, 
mesclun, œufs de capelan, sésame,  
riz Yuzu ,mayonnaise au yuzu,  
feuille de riz, servis avec  
mayonnaise au yuzu

054  CREVETTES
 979 $   

 Salade de crevettes, avocat,  
carotte, mesclun, wonton,  
riz Yuzu, mayonnaise au yuzu,  
feuille de riz, servis avec  
mayonnaise au yuzu

Poulet 
100 % 

canadien

 165  THON  1759 $   
 172  SAUMON  1679 $

 Tartare épicé, avocat, concombre, 
mesclun, wonton, riz Yuzu, sauce  
soya épicée à l’érable, mayonnaise 
épicée, œufs de capelan, sésame

164  DUO
 1679 $

 Tartare duo*, avocat, concombre, 
mesclun, wonton, riz Yuzu, sauce soya 
épicée à l’érable, mayonnaise épicée, 
œufs de capelan, sésame

 163  CREVETTES  1599 $    
 171  KANIKAMA  1599 $   

Salade de crevettes ou salade de 
goberge à saveur de crabe, carotte, 
concombre, fèves de soya, mesclun, 
wonton, riz Yuzu, sauce soya épicée  
à l’érable, mayonnaise au yuzu, sésame  

BOÎTE DÉCOUVERTE 14 mcx
 1999 $   

 PoghomakiMC Coco thon TNT 3 mcx 
Maki Kuranberï 5 mcx 
YuzumakiMC Bobba pop 6 mcx 

Une bouteille  
de Bobba  

contient moins 
de 90 calories  
et moins de  

13 g de sucre.

BOISSONS  
GOÛTE-MOI ÇA !

Nos nouveautés 
réunies pour votre  
plus grand plaisir !

Limonade  
pétillante YUZU

Offerte en format individuel (355 ml)  
OU bouteille à partager (750 ml)

PoghomakiMC  3 mcx

 005  COCO CREVETTES  619 $   
 012  COCO THON TNT  699 $     

Salade de crevettes ou tartare de thon  
épicé, épices rub chipotle et limette,  
riz Yuzu, frits en noix de coco et panko,  
servis avec mayonnaise épicée ou sauce TNT

 011  KANIKAMA  599 $   
 Salade de goberge à saveur de crabe,  
épices rub chipotle et limette, riz Yuzu, frits  
en panko, servis avec mayonnaise épicée

001  SOUPE 
MISO

 359 $   
 

 Bouillon de miso, 
tofu mariné pané, 
algues wakamé, 
oignon vert

004  SALADE 
DE CALMARS

 699 $   
 Calmars, algues 
wakamé, bambou, 
champignons,  
gingembre, huile  
de sésame, sauce 
soya, sésame

006  SALADE 
D’ALGUES  
AU SÉSAME

 659 $  
 Algues wakamé,  
sésame

002  CREVETTES TEMPURA
 x3  659 $   

Crevettes frites en panko, servies  
avec mayonnaise épicée

010  ROULEAUX  
IMPÉRIAUX VG

 x2  439 $    
 x6  879 $   

Carotte, céleri, chou, 
vermicelles de pois, 
servis avec sauce  
impériale

Photos à titre indicatif seulement.  
English menu available online at yuzu.ca.

PLUS YUZU  
QUE JAMAIS !

yuzu.ca

C’est toujours bon… depuis 2002 !



DESSERTS 852 CHOCO-MISO
 359 $

Mousse au chocolat au lait 
et pâte de miso, bouchée de 
brownie, fondant au chocolat 
blanc, pastille de chocolat

853 CRÈME BRÛLÉE AU 
YUZU ET AU CARAMEL

 359 $

Crème au yuzu, coulis de  
caramel, moelleux au  
chocolat, pastille de chocolat 

801  FUSION
 1199 $   

 Salade de crevettes,  
blanc d’oignon frit en 
panko, sauce sriracha,  
frits en panko, servis  
avec mayonnaise wasabi

804  KUNSEÏ
 1199 $    

Tartare duo*, fromage à 
la crème, frits en panko, 
servis avec sauce teriyaki 
et mayonnaise épicée

806  KANI PANKO
 1099 $   

Salade de goberge à 
saveur de crabe, avocat, 
concombre, sésame,  
frits en panko, servis  
avec mayonnaise épicée   

802  L’ŒIL DU DRAGON
 1299 $   

 Saumon, carotte, radis 
mariné, épices rub chipotle 
et limette, frits en panko, 
servis avec sauce teriyaki 
et mayonnaise épicée

807  NIJI
 989 $      

    Tofu mariné pané, avocat, 
betterave, carotte,  
concombre, radis mariné, 
frits en panko, servis avec 
sauce TNT et mayonnaise 
au yuzu

307  THON GRILLÉ  
RUB CHIPOTLE ET LIMETTE

  669 $   

Thon grillé, épices rub chipotle 
et limette, mayonnaise épicée,  
œufs de capelan, oignon vert

 301  SAUMON  539 $

 302  THON  639 $   

 303  CREVETTE  439 $  
 305  SAUMON FUMÉ  539 $

304  SAUMON  
GRILLÉ TERIYAKI

  589 $

Saumon grillé, oignon vert,  
sésame, sauce teriyaki

704  TNT 
  1299 $

 Int. Crevette tempura,  
avocat, concombre,  
mayonnaise épicée  
Ext. Tartare de thon  
épicé, jalapeno,  
wonton, sauce TNT    

721  SAKÉ SRIRACHA
 1099 $     

 Int. Salade de goberge  
à saveur de crabe, fromage 
à la crème, concombre  
Ext. Tartare de saumon 
épicé grillé, sauce  
sriracha, oignon vert  

725  CRAZY MANGO
 989 $  

Int. Crevette tempura, 
clémentine, concombre, 
mangue, mayonnaise 
épicée  
Ext. Noix de coco,  
œufs de capelan

722  COCO BONGO  

 1099 $  
 Int. Salade de crevettes, 
omelette sucrée, fromage  
à la crème, avocat, noix  
de coco, œufs de capelan 
Ext. Tartare de thon épicé, 
mayonnaise rub chipotle  
et limette, fèves de soya,  
noix de coco  

727  EBI FRAISY
  959 $  

Int. Crevette tempura, 
avocat, concombre
Ext. Fraise, sésame,  
mayonnaise au yuzu,  
mayonnaise épicée,  
feuille de riz

729  TORI TERIYAKI
  989 $   

Int. Poulet pané, fromage 
à la crème, betterave, 
carotte, oignon vert,  
sauce TNT 
Ext. Avocat, sauce  
teriyaki, épices rub  
chipotle et limette

726  KABOOM
 989 $  

 Int. Avocat, carotte,  
concombre, mangue,  
radis mariné  
Ext. Tofu mariné pané, 
fraises, sauce TNT,  
oignon vert

728  GUÉDILLE
 949 $

Int. Concombre, mesclun 
Ext. Crevettes, concombre,  
oignon vert, épices rub 
chipotle et limette,  
poivre, œufs de capelan, 
mayonnaise au yuzu, 
wonton

729  BOBBA POP
 899 $  

Int. Avocat, concombre, 
radis mariné
Ext. Salade de perles de 
pêche, fraises, oignon vert, 
mayonnaise au yuzu

NIGIRIS  
2 mcx

HOSOMAKIS 
6 mcx

MAKIS  
5 mcx

SUSHIS FRITS   
5 mcx

YUZUMAKIMC  5 mcx 

702  FUMÉ 
 1099 $

 Int. Fromage à  
la crème, avocat,  
concombre, pomme  
Ext. Saumon fumé,  
sauce soya épicée  
à l’érable, mayonnaise  
au yuzu, oignon vert    

717  SALSA
 1299 $     

   Int. Crevette tempura,  
avocat  
Ext. Salsa à la mangue 
(mangue, concombre,  
fèves de soya, oignon 
vert, radis mariné, épices 
rub chipotle et limette, 
sésame), sauce TNT,  
mayonnaise au yuzu 

720  POP CORN
 999 $   

 Int. Avocat, clémentine  
Ext. Pétoncles frits en 
panko, mayonnaise au 
yuzu, œufs de capelan,  
oignon vert

YUZUMAKIMC  6 mcx 

Yuzu sushi est fier de travailler avec des produits  
Ocean Wise et d’offrir ainsi des choix écoresponsables 
en matière de produits de la mer.

Cuit˚CVégétarienNouveau

612  CALMARS
 869 $   

Salade de calmars,  
omelette sucrée,  
concombre, wonton,  
mayonnaise épicée

618  TROPIK
 999 $

  Crevette tempura,  
tartare de thon épicé,  
clémentine, concombre, 
mesclun, mayonnaise  
rub chipotle et limette 

615  BISE-BEE 
 979 $  

Inv.  Tartare duo*,  
fromage à la crème,  
betterave, clémentine, 
gingembre mariné,  
wonton, miel, sésame

601  VG 
 799 $  

 Tofu mariné pané,  
avocat, betterave, carotte, 
concombre, fèves de soya, 
mesclun, oignon vert, 
sésame, sauce sésame

602  CALIFORNIA
 869 $  

Inv. Salade de goberge  
à saveur de crabe, avocat,  
concombre, œufs de 
capelan, sésame 

603  CREVETTES
 929 $   

 Salade de crevettes, avocat, 
carotte, mesclun, wonton, 
mayonnaise au yuzu  

604  DUO
 969 $

 Tartare duo*, fromage  
à la crème, concombre, 
radis mariné, wonton 

605  CREVETTE  TEMPURA
 969 $

Inv. Crevette tempura, 
omelette sucrée, avocat, 
mesclun, mayonnaise 
épicée, œufs de capelan  

608  KANI YU
 979 $   

Inv. Salade de goberge à 
saveur de crabe, salade de 
crevettes, blanc d’oignon  
frit en panko, concombre, 
miel, mayonnaise au yuzu, 
œufs de capelan

KAMIKAZE
 606  SAUMON  969 $ 

 607  THON  989 $  
Tartare épicé, avocat,  
concombre, wonton,  
mayonnaise épicée 

ÉPICÉ
 620  SAUMON  969 $ 

 621  THON  989 $  
Tartare épicé, salade de  
goberge à saveur de  
crabe, concombre,  
wonton, sauce sriracha, 
mayonnaise épicée 

617  SMOOTHIE
 1099 $

 Tartare de saumon épicé, 
salade de crevettes,  
clémentine, concombre, 
wonton, miel, mayonnaise 
épicée, œufs de capelan,  
feuille de soya  

622  IMPÉRIAL 
 819 $    

Inv. Rouleau impérial VG 
(carotte, céleri, chou,  
vermicelles de pois),  
mesclun, sauce teriyaki, 
mayonnaise épicée,  
sésame

515  DUO
 699 $  

Inv.  Tartare duo*,  
wonton, sésame

510  SAUMON
 699 $ 

Saumon,  
oignon vert

509  THON
 789 $  

Thon, oignon vert

504  KANIKAMA
 579 $   

Inv. Salade de 
goberge à saveur 
de crabe, wonton, 
sésame

501 CONCOMBRE
 469 $  

Concombre

518  RADIS  
JAPONAIS 

 469 $   
 Radis mariné

503  OMELETTE  
JAPONAISE

 469 $  
Omelette sucrée

511  POULET  
AU MIEL

 749 $  
Inv. Poulet pané, 
miel, sésame 

506  TARTARE  
DE SAUMON

 699 $ 
Inv. Tartare de  
saumon épicé, 
wonton, sésame 

507  TARTARE  
DE THON

 799 $  
Inv. Tartare  
de thon épicé,  
wonton, sésame 

512  SAUMON 
FUMÉ ET  
FROMAGE  
À LA CRÈME

 929 $

 Int. Fromage à  
la crème, avocat  
Ext. Saumon fumé 

505  CREVETTES
 689 $  

Inv. Salade de 
crevettes, wonton, 
œufs de capelan, 
sésame

* Tartare duo :  tartare de saumon et de saumon fumé à chaud  
 ou truite fumée à chaud.

Les sushis cuits peuvent avoir été en contact avec des aliments crus.  
Prix modifiables sans préavis. Taxes non incluses. 

619  KURANBERÏ 
 959 $     

Tartare duo*, canneberges 
séchées, concombre,  
pomme, wonton, sauce  
soya épicée à l’érable

611  POULET 
 979 $   

  Poulet pané, canneberges  
séchées, clémentine, concombre,  
gingembre mariné, oignon 
vert, miel, mayonnaise épicée, 
sésame, feuille de soya   

502  AVOCAT 
 549 $  

Inv. Avocat, 
sésame

Maintenant  
frits en panko

YUZU RECRUTE

APPRENDS  
À FAIRE DES  
SUSHIS !
Viens nous voir !

Sors le
vrai ninja

en toi !

RABAIS 
EMPLOYÉ

HORAIRES
FLEXIBLES

ACTIVITÉS
D’ÉQUIPE

SUSHIS PIZZAS  
2 pizzas

 Croûte mince (algue frite en panko)    
 Croûte traditionnelle (fromage à la crème,  

 riz Yuzu, frite en panko)

152  TARTARE DE THON
 1299 $  

Tartare de thon épicé,  
sauce TNT, jalapeno,  
mesclun, œufs de capelan

153  KANIKAMA
 1199 $   

 Salade de goberge à saveur 
de crabe, mayonnaise au 
yuzu, mesclun, sésame 

151  DUO 
 1259 $  

 Tartare duo*, mayonnaise 
épicée, mesclun, œufs  
de capelan  

154  CREVETTES
 1199 $   

 Salade de crevettes,  
mayonnaise au yuzu ,  
mesclun, sésame

Goûtez nos  
délicieuses verrines, 
créations du chef !

711  PHILANTHROPE
 1079 $

Crevette tempura, tartare 
de thon épicé, concombre, 
oignon vert, mayonnaise  
épicée, feuille de soya 

GUNKANS   
2 mcx
404  DUO

 629 $ 
 Tartare duo*, wonton,  
fèves de soya

401  CREVETTES  
 529 $    

Salade de crevettes wonton,  
mayonnaise au yuzu, oignon vert 

 402  SAUMON  629 $   
 403  THON  669 $  

Tartare épicé, wonton, mayonnaise 
épicée, œufs de capelan, oignon vert 

 405  KANIKAMA  499 $    
 406  CALMARS  589 $   

Salade de calmars ou de goberge à 
saveur de crabe, wonton, mayonnaise 
épicée, oignon vert, sésame

Pour chaque  
YuzumakiMC  

Philanthrope 5 mcx  
vendu, 1 $ sera versé à

ON YUZU  
BIENTÔT ?
Commandez  
en ligne au  

yuzu.ca ou sur  
l’app Yuzu !


