
Soupes
Soupe maison

Soupe Won Ton

4,5

5,5

7,5

9,5

(P) (G)

Soupe citronnée ou coco

...aux légumes

...au poulet

...aux crevettes

...aux fruits de mer

5.5

6

6.5

7

9,5

10,5

11,5

12,5

Entrées
Rouleaux impériaux frits (2)

Rouleau printanier (froid)

Wontons frits (5)

Dumplings frits (5)

Dumplings Satay (5)

Ailes de poulet

Pizza sushi gratinée

Pizza tamaki

Calmars frits

Boeuf tataki

5,75

6

5,5

5,5

6.5

6.5

11

12

12 

20

Tempura

... aux légumes

... au poulet

... aux crevettes

9

10

11

Tartares

...extra (1/2 portion de plus)

... de saumon

... de boeuf

... de thon

... trio de tartares

16

16

17

20

6

Salade Thaïe

Salade de mangues

Salade de thon tataki

8

8

14

14

21

Woks
Servis avec riz vapeur

...aux légumes

...au poulet

...au boeuf

...aux crevettes

17

19

20

20

Choix de sauce:

...Orientale (huître)

...Épicée (haricots noirs)

...Gingembre

...Satay à l’arachide 
   (sur épinards frits et champignons)

...Tamaki (basilic)

...Cari (jaune)

...Liem (aigre douce)

Riz frits

Nouilles
Pad Thaï (poulet et crevettes)

Pad Sew (boeuf)

Nouilles croustillantes

Riz frit au poulet

Riz frit aux crevettes

14

15

17

17

...aux légumes

...au poulet

...au boeuf

...aux crevettes

...trois couleurs 
  (pétoncles, crevettes, poulet)

17

19

20

20

21

Tempuras ou
Teriyakis
Servis avec riz vapeur

...aux légumes

...au poulet

..aux crevettes

17

20

20

17

19

20

Général Tao
....au poulet

...aux crevettes

18

18

Grillades

Desserts

Servies avec riz vapeur, un rouleau impérial 
et un choix de viande:

Servis avec riz vapeur

...Poulet ou porc ou boeuf

Brochette de filet mignon
Servie avec riz vapeur, légumes et choix de sauce:
poivre, crémeuse ou teriyaki

Filet mignon

17
...Crevettes (7)

...Extra viande (poulet, porc ou boeuf)

19

4
...Extra crevettes (4) 6

38

40
Servi avec riz vapeur, légumes et choix de sauce:
poivre, crémeuse ou teriyaki

Banane frite

Pomme frite

Ananas frits

Gâteau au chocolat

Sushis dessert

5.5

5.5

5.5

6.5

6,5

Combo
- Riz frit au poulet - Poulet pané tam

- Poulet teriyaki - Ailes de poulet

- Rouleau impérial 

...pour une (1) personne

...pour deux (2) personnes

...par personne additionnelle

19
32

+15

1

- Riz frit au poulet - Poulet Soo Guy

- Poulet sauté aux légumes

- Rouleau impérial

...pour une (1) personne

...pour deux (2) personnes

...par personne additionnelle

19
32

+15

2

- Riz vapeur - Poulet Général Tao

- Macaronis au boeuf - Crevettes panées

- Rouleau impérial

...pour deux (2) personnes

...par personne additionnelle
34

+15

3

- Riz vapeur - Poulet Général Tao

- Poulet Soo Guy - Crevettes teriyaki

- Rouleau impérial

...pour deux (2) personnes

...par personne additionnelle
34

+15

4

- Riz vapeur - Poulet Asia

- Poulet sauté légumes - Crevettes panées

- Ailes de poulet - Rouleau impérial

...pour deux (2) personnes

...par personne additionnelle
36

+16

5Tempura Teriyaki



Nigiris - Sashimis (2-3mcx)

(8mcx)

(5mcx)

(6mcx)

(10mcx)(5mcx)Saumon

Thon rouge

Crevette

Omelette

Saumon fumé

Goberge

Caviar rouge

Thon tataki 

Saumon cajun

6.5

6.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

7

7

Makis

Hosomakis
Concombre

Avocat

Saumon

Thon

Omelette

Crevettes

Poulet

Saumon fumé

Mangue

Saumon fumé/avocat/fromage à la crème

5

5

5,75

6,75

5,75

5,75

5,75

5,75

5,75

7

Makis Frits
Kamikaze 1 8.5
(saumon, avocat, concombre, tempura, sauce épicée, 
tobico, échalottes)

Kamikaze 2 9
(thon, avocat, concombre, tempura, sauce épicée, 
tobico, échalottes)

Le Crazy Sake 18
(feuille de riz, saumon épicé, tempura, laitue,
saumon tataki sur le dessus)

Le Tran 18
(feuille de soya, tartare de saumon épicé, 
concombre, fraises, miel, tempura)

Le Tamaki 18
(feuille de riz, crevettes tempura, saumon fumé, fromage 
à la crème, oignons confits, concombre, caviar orange)

Le Liverpool 18
(feuille de soya, crabe des neiges, tempura, 
patate douce frite, oignons frits, avocat, laitue, 
goberge, mangue)

Le Saumon flambé 18
(feuille de soya, saumon tempura, fraises, mangue, 
ananas, saumon cajun sur le dessus, concombre)

Le Samurai 18
(feuille de riz, crevettes de Matane, homard, 
tempura, patates douce frites, caviar orange, 
avocat, fraises)

Le Kyoto 18
(feuille de soya, pétoncles frits, concombre, tempura, 
caviar orange, pomme, zeste de lime, miel)

Le Mondo 18
(feuille de riz, crevettes grillées, patate douce frite, 
fraise, mangue, concombre, fromage à la crème, 
won ton)

Le Domingo 18
(feuille de soya, crevettes tempura, tartare de thon, 
fraise, concombre, won ton, mayonnaise, Sriracha)

Le Kung Fu 18

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
(feuille de riz, piments forts, crabe des neiges, 
homard, avocat, laitue, poivron, won ton)

California 8
(kanikama, omelette, concombre, avocat, laitue, 
sésame, mayo, tobico)

Philadelphie 8.5
(saumon grillé, concombre, tempura, sauce teriyaki, 
fromage à la crème, carottes, saumon fumé sur le dessus)

Crevettes tempura 8.5
(crevettes tempura, concombre, laitue, mayo, 
caviar orange, sésame)

Poulet Tao 8.5
(poulet tempura, concombre, poivron, laitue,  
sauce Tao, sésame)

Calmars roll 9.5
(calmars frits, concombre, pomme verte, suprême de citron, 
épices cajuns, laitue)

Spider roll (saisonnier) 11
(crabe à carapace molle, concombre, laitue, 
mayo, zeste de lime, caviar orange)

Ebi ebi 8.75
(crevettes tempura, oignons confits, concombre, 
sauce sweet chilis, crevettes sur le dessus)

Homard épicé 9.5
(homard, concombre, laitue, tempura, 
caviar orange, sauce épicée)

Végétarien 7.5
(assortiment de légumes et de fruits aux choix du Chef)

Midori 8,75
(tartare de saumon, mangue, tempura, miel, 
patate douce frite, avocat, concombre, tobico)

Sambal 9
(thon tataki, sauce épicée, sésame, concombre, 
piments forts, carottes)

Lucky teriyaki 8.5
(saumon grillé, goberge, tobico, 
concombre, basilic, avocat, sauce teriyaki)

Matane 8.5
(crevettes, avocat, mayo sésame, laitue, tempura)

Crabe des neiges 9.5
(crabe des neiges, tempura, caviar orange, mayo,
 sésame, concombre)

Dragon eyes 10.5
(saumon, carottes, poivron rouge, goberge, échalottes)

Mulan 10.25
(saumon fumé, goberge, avocat, fromage à la crème,
gingembre, sésame)

Yoko Ono 9
(feuille de riz, crabe des neiges, saumon fumé, tempura,
caviar orange, sésame, concombre, oignons confits, avocat)

Tai Chi 8.75
(crevettes de Matane, crabe des neiges, oignons frits, 
concombre, sésame, fraises, basilic, fromage à la crème, 
sauce sweet chilis)

Spécialités

Combos (Choix du chef)

A- 10 mcx de makis et 8 mcx de hosomakis

B- 16 mcx de makis

C- 31 mcx de makis et 16 mcx de hosomakis

19

24

55

349 rue Saint-Georges
Saint-Jérôme, Qc

450 504 8899

s u s h i
wok

menu
tamaki-restaurant.com

apportez votre vin 

gr i l lades

10 % rabais
comptoir seulement

* Avec l’achat de l’un de nos sacs réutilisables.
Le rabais s’appliquera aussi lorsque vous reviendrez

avec ce sac lors d’une prochaine commande.

(Min. 15$ avant taxes)

*


