
BATEAU D’ASIE 

MENU DE SUSHIS 

FINE CUISINE ASIATIQUE — SUSHI — APPORTEZ VOTRE VIN 

RÉSERVATIONS / COMMANDES POUR EMPORTER / LIVRAISON 

 (450) 492-9122 

 

1741, CHEMIN SAINT-CHARLES, 

 LACHENAIE, QC, J6W 3W3 

WWW.BATEAUDASIE.COM  



SALADES ET SOUPES  

3.95 

7.95 

6.25 

(aux algues)

 6.25 

Salade, wakame, oshinko, concombre, carotte, tobiko, 
avocat, calmar grillé, kanikama 

16.00 

 
Salade mixte, caviar, chair de homard, carotte, avocat  
avec sauce spéciale 

20.00 

Wakame, calmar, homard, tobiko, oshinko, carotte, go-
berge frit, avocat avec sauce du chef 

24.00 

 
Tranches de thon grillé, salade, sauce 

18.00 

2 feuilles de oba garnies de tartare de saumon, avocat,  
tobiko légèrement épicé 

12.95 

Minces tranches de thon, saumon, poisson blanc ou Ebi, 
avec sauce du chef 

22.00 

Saumon, Avocat, tobiko, masago, salade mixte, carotte, 
sauce du chef servi avec des chips de taro 

16.00 

Thon, Avocat, tobiko, masago, salade mixte, carotte, 
sauce du chef servi avec des chips de taro 

18.00 

Crevettes tempura (3 mcx crevettes tempura avec 3 mcx 
légumes tempura) 

12.50 

Tempura aux légumes (8 mcx) 10.95 

 
Tartare saumon, salade, mayo épicée, mangue, fraise, tobi-
ko, masago, tempura 

11.95 

Tartare de thon, salade, tobiko, mangue, masago, mayo 
épicée, tempura, fraise 

12.95 

Crevette tempura, saumon grillé, tobiko, masago, salade, 
mangue, mayonnaise, tempura, fraise  

13.25 

ENTRÉES  

ROULEAUX PRINTANIERS  

Salade, patate sucrée frite, tomate, concombre, oshinko, 
avocat, carotte, wakame 

10.95 

Chair de homard, asperge, salade, tobiko, mangue, masago, 
avocat, fraise, mayo épicée, tempura 

15.00 

Avocat 5.25

Concombre 5.25

 

(MAKI SEULEMENT)

Thon tempura, échalote 8.95

(MAKI SEULEMENT)

Saumon  tempura 8.50

Patate sucrées frit 5.25

Thon, échalote 
7.50

Saumon 6.50

MINI MAKI   

MAKI  6 MCX | 1 CORNET 

Tous les rouleaux peuvent contenir du caviar  



Thon  
7.25

Saumon  
6.25 

Caviar de poisson volant (orange) 
4.95 

Caviar de poisson volant (rouge) 
5.25 

Tilapia 
6.25 

Loup de mer  
6.25 

Calmar 
5.95 

Crevette cuite 
6.25 

Chair de crabe 
6.25 

Goberge 
5.25

Anguille grillée 
6.95 

Omelette 
4.45

Saumon fumé 
6.25 

Pétoncle 
7.45 

Thon, tobiko, mayo épicée, échalote 
7.45 

Saumon, tobiko, mayo épicée 
6.45

Pétoncles, tobiko, mayo épicée  
7.45 

Homard, tobiko, mayo épicée  
7.95

Chair de crabe, tobiko, mayo épicée, échalote 
7.45 

NIGIRI SUSHI & SASHIMI  
SUSHI  2MCX | SASHIMI 1-3 MCX 

Masago, concombre, avocat, omelette, goberge, patate 
sucrée frit 

7.95

Masago, concombre, avocat, omelette, goberge, saumon 

8.95 

Concombre, avocat, oshinko, gingembre, patate sucrée frit,  
wakame 

7.95 

Avocat, fromage à la crème, saumon fumé, concombre 

8.95 

Saumon, concombre, tempura, masago, mayo épicée 

8.95 

Poulet frit, concombre, goberge, mayo épicée, masago, sa-
lade 

8.75 

Thon, avocat, concombre, tempura, goberge, masago, mayo 
épicée 

11.50 

Concombre, avocat, goberge, masago, oshinko, thon, sau-
mon, poisson blanc  

11.25 

Crevette tempura, concombre, goberge, avocat, masago 

10.25 

Anguille grillée, oshinko, concombre, tempura, avocat,  
Salade, masago, mayo épicée 

10.25 

Thon, concombre, tempura, masago, mayo épicée 

10.25 

Crabe à carapace molle, concombre, tartare de kanikama, 
tobiko, mayo épicée 

11.95 

Saumon, avocat, concombre, tempura, goberge, mayo épicée, 
masago 

10.25 

Pétoncle, avocat, concombre, tempura, goberge, mayo épi-
cée, tobiko 

11.95 

Pétoncle, tobiko, masago, tempura, mayo épicée 

10.95 

Chair de crabe, pétoncle, crevette tempura, saumon, tobiko, 
masago, tempura, concombre, mayo épicée 

13.95 

MAKI SUSHI OU CORNET  

MAKI 5MCX | 1CORNET 

Tous les rouleaux peuvent contenir du caviar  



Tous les rouleaux peuvent contenir du caviar  

 
10 mcx de makis 
 3 Nigiris 
 3 Sashimis 
 2 Nigiri épicés tempuras 

25.95 

 
20 mcx de makis 
 6 Nigiris 
 6 Sashimis 
 4 Nigiri épicés tempuras 

45.95 

MAKI  ASSORTIS* 

 16.95 

 38.95 

 70.95 

 

 
30 mcx de makis 
 9 Nigiris 
 9 Sashimis 
 6 Nigiri épicés tempuras

64.95 

 
40 mcx de makis 
12 Nigiris 
12 Sashimis 
 8 Nigiri épicés tempuras 

83.95 

SUSHI - MAKI ASSORTIS * 

LES ASSORTIS  

— POUR 1 PERSONNE 
Soupe miso ou salade de jardin 
Rouleau printanier au saumon- 2mcx  
1 rouleaux makis (au choix du chef) 
1 mini avocat ou kappa  
2 mcx nigiris épicés tempura 
Crème glacée frite à la vanille  
Café ou thé 

29.95 

— POUR 1 PERSONNE 
Soupe miso ou salade du jardin 
3 mcx nigiris et 3 mcx sashimis  
1 rouleau maki (au choix du chef)  
1 mini avocat ou kappa 
Solstice 
Crème glacée frite à la vanille  
Café ou thé 

37.95 

— POUR 2 PERSONNES 
2 soupes miso aux fruits de mer ou 1 Salade 
d’homard (portion à partager)  
Rouleau printanier au saumon - 2mcx  
1 Rouleau maki (au choix du chef) 
Tartare de saumon 
Le Roi 
Crème glacée frite à la vanille (1 plat à partager) 
Café ou thé 

62.95 

— POUR 2 PERSONNES 
2 soupes miso aux fruits de mer ou 1 salade 
d’homard (portion à partager) 
Thon tataki  
Konoha 
Shifudo 
Le Zen  
Le Tokyo  
Crème glacée frite à la vanille (1 plat à partager) 
Café ou thé 
 

75.95 

COMBOS DE SUSHIS  

Thon Flambé 

7.25

Saumon Flambé 

6.25 

SUSHI  2MCX | SASHIMI 1-3 MCX 

YAKI SUSHI  

Calmar Flambé 

6.45 

COMBO, DISPONIBLE, EN SALLE SEULEMENT 



Thon, loup de mer, anguille grillé, saumon yaki, tobiko, 
salade, mangue, oshinko, crevette tempura, mayo épicée 

18.00 

Saumon yaki, avocat, fromage à la crème, tempura,  
anguille grillée, tobiko, masago  

20.00 

Thon, saumon, poisson blanc, salade, mangue, miel, tar-
tare de pétoncle, crevette tempura, mayo épicée 

18.00 

Tartare de thon, salade, mangue, miel, tobiko, avocat, 
mayo épicée 

18.00 

Saumon fumé, thon, saumon, caviar, crevette, asperge, 
omelette, kanikama, avocat  

19.00 

Saumon, thon, crevette tempura, chair de crabe, mayo 
épicée, avocat, tobiko, masago  

18.00 

SUGGESTIONS DU CHEF  

Thon, saumon frais, goberge, tobiko, avocat, enroulé dans 
du concombre, sauce du chef, oishinko 

14.00 

Queue de homard, tartare de kanikama, tobiko, oshinko,  
avocat, fraise, concombre, tempura 

17.00 

SPÉCIALITÉS MAISON 

Tous les rouleaux peuvent contenir du caviar  
Les prix sont sujets à changement sans préavis 

 

CRÉATION DU CHEF  
 

Demandez à votre serveur pour 
plus d’information 

Chair de crabe, tobiko, avocat, asperge tempura, enroulé 
avec saumon frais, mayo épicée 

12.00 

Tranches de saumon frais, enroulé dans du calmar, tobiko 
rouge, échalotte, sauce du chef 

13.00 

Poisson blanc, saumon, tobiko, échalotte, avocat 13.00 

Saumon, tobiko, masago, échalotte, carotte 12.00 

Calmar, pétoncle, kanikama, tobiko, avocat, masago, cre-
vette tempura 

12.00 

Mélange de tartare sur galette de riz doré (frit) 
12.00 

2 crevettes tempura, saumon fumé, fromage à la crème, 
tobiko, avocat, tartare de kanikama 

16.00 

Saumon fumé, omelette, kanikama, concomre, masago, avo-
cat, tempura 

13.00 

MAKI  5-8 MCX 

MAKI  4-8 MCX 

DESSERTS 

Crème glacée à la vanille  
6.50 

Crème glacée au thé vert 
6.95 

WWW.BATEAUDASIE.COM  

 

SVP AVISEZ VOTRE SERVEUR DE   TOUTE 
ALLERGIE 

 
POUR VOS RÉCEPTIONS EN FAMILLE OU EN GROUPE, VOUS 
POUVEZ RÉSERVER EN TOUT TEMPS.  

COMMANDES POUR EMPORTER DISPONIBLES! 

• OPTION FEUILLE SOYA 2.95 

• EXTRA GINGEMBRE 3.00 

• EXTRA WASABI 2.00 

• BOL DE RIZ DE SUSHI 5.00 

EXTRAS  

• EXTRA MAYONAISE ÉPICÉE 1.00 

• EXTRA SAUCE TERIYAKI 2.00 

• EXTRA SAUCE YAKI 2.00 

  

BREUVAGES 

CAFÉ 3.25 

THÉ AU JASMIN 3.25 

THÉ VERT 3.25 

LAIT 3.25 

PERRIER 3.50 

LIQUEURS (PEPSI, 7UP, 
ORANGEAD,E THÉ GLACÉ, 
ETC.) 

3.25 

BOUTEILLE D’EAU 3.25 

  


