-

c r e a t io n s d u c h e f

N i g i r i s /S a s h i m i s
1. Kunsei syake

4,75

saumon fumé

3. Syake
saumon

2. Thon blanc

4. Ebi

4,50

makis

2 morceaux

crevette

31. Fantasia

6,50

174. Poke Go

175. Poke trilogie

choix de protéine, wakame, patate douce
croustillante, edamame, avocat, oignon vert,
nouille de riz croustillante, riz, sésame,
huile de sésame, sauce sésame, mayo épicée,
choix de :
- Saumon
14,00
- Saumon et thon 15,00
- Thon
16,00

14,25

crabe, crevette, saumon, tobiko, wakame, patate
douce croustillante, edamame, avocat, oignon vert,
nouille de riz croustillante, riz, sésame, huile de
sésame, sauce sésame, mayo épicée, mayo

saumon, mayo, tobiko

7. Maguro
thon

avocat, concombre, poivron rouge, mayo
épicée, sésame, choix de :
- Saumon 6,25

33. California végé

35. California classik

11,00

poulet croustillant, poivron rouge,
carotte, oignon vert, sauce
général tao, riz, sésame
options : - ananas
- épicé

petit rouleau 6 morceaux

14. Kampai

4,75

-

119. Miso (tofu) 5,00
120. Tom Yum (poulet ou crevette)
121. Phó (poulet ou bœuf) 5,25

15. Avocado
avocat, sésame

goberge japonaise, tamago,
avocat, concombre, mayo,
sésame

5,00

Int. : saumon fumé,
fromage à la crème,
concombre
Ext. : tobiko

5,75

128. Edamame

18. Saumon tropical
Int. : saumon, tobiko,
mayo épicée
Ext. : mangue, sésame

8,00

3,25

4,50

patate douce, mayo épicée,
huile de sésame, sésame

servies avec mayo épicée

130. Rouleau impérial
1/ 2,00 2/ 3,75
servi avec sauce aux prunes

petit rouleau 8 morceaux

26. Sunset

8,50

saumon fumé, tamago, avocat,
tobiko, mayo épicée, sésame

131. Calmar épicé

6,75

36. 911

7,50

thon, avocat, tempura,
mayo épicée, tobiko,
sésame

7,50

7,00

20. Sésame roll
saumon fumé, fromage
à la crème, avocat,
poivron rouge,
mayo épicée,
sésame

crevette tempura,
mayo épicée, sésame

40. Crevette tempura
crevette tempura, goberge
japonaise, avocat, mayo,
sésame

6,25

7,00

44. Nanuk

6,50

8,25

46. Hot roll

47. Général tao

6,25

7,50

Int. : thon, goberge
japonaise, avocat, sauce
épicée, mayo épicée
Ext. : sauce unagi, sésame

48. Maki sucré

7,50

50. Tiger roll

51. Saumon cuit

52. Tofu maki

5,00

tofu inari, poivron rouge,
carotte, mayo, sésame

57. Duo-ebi

7,75

Int. : crevette
tempura, avocat,
mayo épicée, tobiko
Ext. : crevette,
mayo épicée

59. Kani

7,50

Int. : crabe, avocat,
tempura, mayo épicée
Ext. : tobiko, sésame

61. Dynamite

7,25

Int. : thon blanc, avocat,
concombre, tempura,
mayo épicée,
Ext. : tobiko,
sésame

8,25

crabe, crevette, goberge
japonaise, avocat,
tempura, tobiko, sauce
épicée, mayo épicée

7,50

Int. : saumon fumé,
tempura, avocat, fromage
à la crème, tobiko, sauce
épicée, mayo épicée
Ext. : tofu inari, sauce
épicée, mayo épicée,
sésame

Int. : goberge japonaise,
avocat, mayo
Ext. : saumon cuit,
mayo épicée, sésame

7,25

53. Cheesy saumon
saumon, goberge japonaise,
avocat, concombre, fromage
à la crème, tempura,
mayo épicée, sésame

8,00

Int. : crabe, saumon, avocat,
patate douce croustillante,
tobiko, oignon vert,
mayo, huile de sésame
Ext. : nouille de riz
croustillante, mayo
épicée, sauce teriyaki

Int. : avocat, edamame, carotte,
poivron rouge, nouille de riz
croustillante, mayo épicée
Ext. : feuille de riz, patate
douce croustillante, sauce
sésame, oignon vert, sésame

7,00

64. Tiki-hut

7,75

Int. : goberge
japonaise, avocat
Ext. : saumon, mayo épicée,
tempura, oignon vert

63. Shelly

5,50

avocat, fromage
à la crème, concombre,
carotte, poivron rouge,
mayo épicée, sésame

66. Snow flake

Int. : poulet général tao,
avocat, concombre, tempura
Ext. : sauce général tao,
sésame

Int. : goberge japonaise,
avocat, concombre
Ext. : saumon, mayo
épicée, sauce unagi

62. Yasai

55. Top saumon

65. TNT

11,75

Int. : thon blanc, tempura,
tobiko, mayo épicée
Ext. : thon, tobiko,
mayo épicée, oignon
vert, sauce sésame

8,50

Int. : crevette tempura,
fromage à la crème,
avocat
Ext. : saumon fumé,
sésame

8,50

22. Crevette tempura
6,75

6,25

Int. : crevette tempura,
avocat, mayo, tobiko
Ext. : avocat, sésame

saumon, goberge japonaise,
avocat, mandarine,
mayo, tobiko, sésame

45. Paradise

38. Samourai

goberge japonaise, avocat, concombre, tempura,
mayo épicée, tobiko, choix de :
- Saumon 7,00
- Crevette 6,25
- Thon
8,00

Int. : poulet, poivron rouge,
concombre, tempura, mayo
Ext. : sauce teriyaki

42. Dragon roll

6,25

Int. : avocat, concombre,
fromage à la crème
Ext. : saumon fumé,
sésame

21. Patate douce
129. Crevette tempura 3/ 6,25

5,00

pesto de tomate séchée,
fromage à la crème,
concombre, sésame

mayo épicée, sésame
choix de :
- Saumon
6,00
- Thon blanc 7,50
- Thon
7,50

6,25

crevette, goberge
japonaise, avocat,
mayo, tobiko,
sésame

43. Maki du chef

19. Maki rouge

127. Wakame

16. Tomato

4,75

6,25

39. California dream

4,75

concombre, avocat, carotte,
poivron rouge, sésame

17. Épicé

ENTREES

5,50

Int. : saumon, avocat,
tempura, mayo
Ext. : saumon fumé,
sésame

60. Kamikaze

41. Boston
180. Général tao

- Crevette 6,25
- Thon
6,75

5,75

6,50

concombre, sésame

10,75

34. Yuki

saumon, goberge
japonaise, mayo
épicée, tempura

58. Deux saumons

goberge japonaise, avocat,
tempura, mayo épicée,
sésame

patate douce croustillante, edamame,
avocat, carotte, wakame, poivron rouge,
nouille de riz croustillante, riz, sésame,
sauce sésame, mayo épicée

5,75

4,50

tofu inari farci avec riz,
oignon vert, sésame

37. California épicé

13. Kappa

56. Maki épicé

4,50

6. Inari

7,00

crabe, goberge japonaise,
concombre, mayo épicée,
sésame

10,50

saumon, thon blanc,
goberge japonaise,
carotte, oignon vert

goberge japonaise,
avocat, mayo, sésame

Hosomakis

176. Poke VG

32. Dragon eye

9,00

Int. : crevette tempura,
avocat, mayo épicée
Ext. : saumon, tobiko,
mayo épicée, sésame

avocat, poivron rouge,
salade mesclun, tempura,
mayo épicée, sésame

5. Rose au saumon
1/ 4,00 2/ 6,50

54. Crabe épicé

rouleau moyen 5 morceaux

68. Crispy maki

Int. : saumon, crevette
tempura, avocat, tobiko,
oignon vert, sauce
sésame, sauce
teriyaki, sauce soya
Ext. : goberge japonaise
saisie à la torche,
mayo épicée

8,50

9,75

saumon fumé, pesto de tomate
séchée, goberge japonaise,
avocat, fromage à la crème,
oignon vert, mayo épicée,
sauce teriyaki

T A R TA R E S
98. Thon

6,00

67. Pink panther

10,25

thon, avocat, tomate cerise, tobiko,
oignon vert, mayo et sauce épicée,
sauce soya, huile de sésame,
jus de citron

99. Thon blanc

10,25

thon blanc, avocat, tomate cerise, tobiko, oignon
vert, mayo et sauce épicée, sauce soya, huile de
sésame, jus de citron

100. Saumon

9,50

saumon, edamame, mangue, tobiko,
tempura, herbes fraîches, mayo épicée

R o u l e a u x d e s o yA
70. Saumon avocat
saumon, avocat

6,00

72. Saumon fromage
saumon, fromage à la crème

74. Montréal original
saumon fumé,
fromage à la crème,
avocat, sésame

6,00

8,50

petit rouleau 6 morceaux

71. Hoso tartare épicé

tempura, mayo épicée, sésame, choix de :
- Saumon
6,50

- Crevette

6,50

- Crabe

7,25

- Thon blanc

7,25

- Thon

8,50

7,75

- Thon blanc

7,75

- Thon

9,00

73. Avocat fromage
avocat, fromage à la crème

Combo B. (13 mcx) 10,75

Combo C. (12 mcx) 16,25

Combo D. (10 mcx) 12,25

Combo E. (15 mcx) 12,75

Combo F. (15 mcx) 13,25

Combo G. (14 mcx) 15.00

Combo H. (12 mcx) 16.00

Combo I. (13 mcx) 14,75

Combo J. (10 mcx) 13,00

Combo K. (12 mcx) 12,25

Combo L. (14 mcx) 13,75

maki (5 Paradise, 5 Maki épicé crevette),
hosomaki (3 Kampai)

maki (5 California épicé, 5 California dream),
hosomaki (3 Avocado)

12,75

137. Saumon

5,75

75. Concombre fromage
concombre,
fromage à la crème

12,75

saumon grillé, tomate cerise, avocat,
oignon rouge, pois mange-tout,
noix de cajou, mesclun

5,00

138. Crevette tempura

12,75

maki (5 Dynamite, 5 Cheesy saumon),
nigiri (1 Syake, 1 Ebi)

crevette tempura, poivron rouge, tomate
cerise, ananas, noix de cajou, mesclun

139. Ocean gift

12,75

140. Poulet et crevette

12,50

poitrine de poulet, crevette, carotte, concombre,
poivron rouge, mangue, oignon vert,
herbes fraîches, noix de cajou, mesclun

9,75

saumon, crevette tempura,
avocat, tempura, tobiko,
sauce épicée, mayo épicée

141. Général tao

sushi . poke . soupe . salade

12,50

poulet général tao, vermicelle, carotte,
concombre, oignon vert, tomate cerise,
noix de cajou, sauce général tao, mesclun

maki (5 Crevette tempura, 5 Tofu maki,
5 Général tao), sauce général tao

114. s o u p e s
Bouillon

maki (5 Yasai), hosomaki (3 Tomato),
1 rouleau vietnamien (Végétarien), sauce sésame

Ocean gift

Servie avec la vinaigrette de votre choix.

rouleau moyen 6 morceaux

87. Kokoro

Combo A. (13 mcx) 13,75

10,75

vermicelle, poivron rouge, carotte,
tomate cerise, pois mange-tout,
edamame, noix de cajou, mesclun

poitrine de poulet, vermicelle, clémentine,
pois mange-tout, pacane grillée,
oignon rouge, fève germée, mesclun

82. Golden eye

tempura, mayo épicée, avocat,
concombre, sésame, choix de :
- Saumon
7,25

- Crabe

135. Végé

saumon grillé, crevette, saumon fumé,
tomate cerise, concombre, poivron rouge,
oignon rouge, herbes fraîches, sésame, mesclun

81. Maki tartare épicé
7,25

combos

136. Poulet

rouleau moyen 5 morceaux

- Crevette

salades

maki (5 Maki du chef,
5 Boston, 5 Yuki)

-r e pa s

choix de :

12,00

- Miso
- Tom Yum

Int. : goberge japonaise, tempura, tobiko, mayo épicée. Ext. : thon

- Phó (Vietnamienne)

+

Nouilles

Makis de printemps

- Ramen

2 morceaux

- Vermicelle

146. Général tao

7,50

+

147. Végétarien

choix de :

Protéine

5,75

feuille de riz, laitue, riz, carotte, avocat, concombre,
poivron rouge, herbes fraîches, sésame, sauce sésame

6,75

feuille de riz, laitue, riz, crevette, goberge japonaise,
concombre, herbes fraîches, sésame, sauce sésame

- Végétarien (tofu, edamame)

149. Saumon

7,25

feuille de riz, laitue, riz, saumon, mangue, poivron
rouge, herbes fraîches, sésame, sauce sésame

- Poulet

feuille de riz, vermicelle, carotte, concombre,
salade mesclun, menthe, crevette, sauce sésame

156. California spring

10 maki, 12 hosomaki, 3 nigiri

107. GO FUN 25 mcx
10 maki, 12 hosomaki, 3 nigiri

choix du chef

22,50

106. GO CLASSIK 48 mcx

46,25

2 5,75

108. GO DELUXE 60 mcx

5 9,50

109. GO PARTY 45 mcx
25 maki, 12 hosomaki, 8 nigiri

5,50

feuille de riz, riz, goberge japonaise, tempura, mayo
épicée, carotte, salade mesclun, feuille d’algue,
sésame, sauce sésame

Plateaux assortis
105. GO VÉGÉ 25 mcx

43.75

12,25

Toutes nos soupes repas contiennent :
bok choy, fève germée, carotte,
champignon, oignon vert, herbes
fraîches, tomate cerise (Tom Yum).

12,25

12,25

maki (5 Paradise),
hosomaki (6 Épicé saumon),
nigiri (2 Syake)

maki (2 Dragon eye, 2 Maki épicé crevette,
2 Crabe épicé), hosomaki (3 Avocado),
1 Crevette tempura, mayo épicée

-

5,25

5,50

Tom Yum
poulet

C O M PL E T E Z V O T R E C OM B O

2 morceaux

155. Crevette

12,25

- Crevette

Rouleaux
vietnamiens
feuille de riz, vermicelle, carotte, concombre,
salade mesclun, menthe, sauce sésame

10,50

- Fruits de mer
(saumon, crevette, goberge japonaise)

- Bœuf

154. Végétarien

maki (5 Cheesy saumon,
5 Deux saumons),
nigiri (2 Syake)

- Udon

feuille de riz, salade mesclun, riz, poulet et sauce
général tao, carotte, poivron rouge, oignon vert, sésame

148. Crevette

maki (5 Crabe épicé, 5 Kamikaze thon),
hosomaki (3 Avocado),
nigiri (1 Ebi)

choix de :

30 maki, 18 hosomaki

35 maki, 15 hosomaki, 10 nigiri

Ajoutez une de ces offres à n’importe quels
de nos combos pour un repas complet.

ou

1 rouleau impérial ou 1 crevette tempura
et 1 boisson (bouteille d’eau,
thé ou boisson gazeuse)
soupe d’accompagnement végé
(Miso, Tom Yum ou Phó) et
1 boisson (bouteille d’eau,
thé ou boisson gazeuse)

LeGENDE :

VÉGÉTARIEN

CUIT

LÉGÈREMENT ÉPICÉ

+

3,25

+

5,25

maki (2 Kani, 2 Maki épicé saumon,
2 California dream), hosomaki (6 Avocado)

maki (2 Boston, 2 Maki épicé saumon,
2 Crevette tempura), hosomaki (6 Avocado),
nigiri (1 Syake, 1 Ebi)

CENTRE-VILLE OTTAWA | 340, rue Albert | 613 860-1616
GATINEAU | 20, boul. du Plateau | 819 777-8744

ÉPICÉ

Nous ne pouvons pas garantir l’absence totale de gluten. Il ne s’agit pas
d’une alternative pour les personnes qui souffrent de la maladie coéliaque.

Sushi Go est une marque de commerce enregistrée appartenant à Franchise MTY Inc. Tous droits réservés.
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