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Entrées 
Salade de carotte, vinaigrette maison  
au sésame 5.00

Salade maison 7.00

Salade d’algue  7.00

Brie frit sur salade maison 9.00

Soupe miso  4.50

Soupe thaï  7.00

Rouleaux impériaux (2) 6.00

Crevettes tempura (4) 8.00

Calmars frits  9.00

Dumplings maison (4) 7.00 

Assiette croustillante pour 2 16.00

2 rouleaux impériaux, 2 crevettes tempura, 2 dumplings,  
4 mcx poulet Tao 

Rouleaux  
de printemps 2 mcx 
Bacon de saumon fumé 9.00

(fromage à la crème, laitue, mangue, vermicelle)

Crevette wonton 9.00

(fromage à la crème, laitue, avocat, carotte, vermicelle)

Poulet tériyaki maison 9.00

(ananas, laitue, asperge, vermicelle)

Végétarien 7.00

(2 fruits, laitue, carotte, kale frit, vermicelle)

Tartare de saumon & crevette wonton 9.00

(laitue, mangue, vermicelle)

Général Tao 9.00

(poulet croustillant, légumes sautés, laitue,  
vermicelle, sauce Tao)



Sushi Pizza 10.00

Galette de riz croustillante couverte  
de fromage à la crème 

Garniture au choix

Saumon fumé maison 

Tartare de saumon 

Chair de crabe 

Crevette et pesto  

 Poulet tériyaki maison 

Végétarienne au kale frit

Tartares 
Saumon de l’Atlantique, câpre 16.00 
et poire japonaise

Thon rouge, mangue et basilic 18.00

Marlin Bleu, shiitake et asperge 16.00

Pétoncle, fraise et coriandre 18.00

À découvrir
Poulet du Général Tao 12.00

5 mcx de poulet tempura et légumes  
servis sur riz ou vermicelle
(Extra de 5 mcx, supplément de 6$)  

Trilogie de Tataki 18.00

Butterfish en tériyaki, saumon de l’Atlantique 
au sirop d’érable, thon rouge à l’huile de Kimchee 

Salade de poulet et 15.00 
crevettes croustillantes
Poulet et crevettes croustillantes, laitue mesclun,  
concombre, carotte, avocat, mangue, vermicelle  
et sauce Tao 

Soupe thaï  14.00

Poulet, crevettes ou tofu



Nigiris/Sashimis 2 mcx

Crevette 5.00

Saumon de l’atlantique 5.00

Saumon fumé maison 6.00

Butterfish 6.00

Thon rouge 6.00

Thon blanc  6.00

Pétoncle  6.00

Anguille  6.00

Hosomakis 6 mcx 
Concombre 4.00 
Carotte 
Avocat 
Fraise ou poire, fromage à la crème

Crevette 5.00 
Goberge

Saumon/Saumon épicé 6.00 
Thon rouge/Thon rouge épicé

Hoso de luxe 6 mcx 10.

Croustillant au miel
Crevette et mangue

Saumon fumé
Fromage à la crème, confit d’oignon maison

Tartare de thon rouge
Bacon de saumon fumé, tobiko 

Crevette wonton
Asperge, butterfish en tataki 

Anguille
Fraise, chocolat et zeste d’orange

Calmar frit
Miel, mangue, saumon fumé

Gunkan makis 2 mcx

Tartare de saumon 6.00 
Tartare de thon 
Tartare de marlin bleu

Tartare de pétoncle 7.00 
Tartare d’anguille et saumon fumé 
Tobiko



Makis - Témakis 5 mcx – 2 mcx

Saumon et fruits  9.50

Saumon, concombre, fruits, laitue, carotte,  
sésame, mayo Nicky

Saumon tempura 9.50

Saumon, croustillant de tempura, avocat,  
échalotes, mayo Nicky 

Goberge 9.00

Goberge, avocat, concombre, laitue, tobiko, mayo Nicky

Crabe épicé  9.50

Chair de crabe, tobiko, croustillant de tempura,  
concombre, miel, mayo Nicky

Végétarien 8.00

Mangue, avocat, fromage à la crème, croustillant  
de tempura, laitue, carotte, sésame, mayo Nicky

Fruité 9.00

Fruits du moment, fromage à la crème, laitue,  
concombre, carotte, mayo Nicky

Saumon frit 9.50

Saumon frit, fromage de la chèvre, concombre,  
avocat, tobiko, poivrons rouge, sauce tériyaki maison

Crevette tempura 9.50

Crevettes, croustillant de tempura, carotte,  
avocat, échalote, sésame, mayo Nicky

Thon tempura 10.00

Thon rouge, avocat, croustillant de tempura,  
échalote, mayo épicée

Saumon fumé 10.00

Saumon fumé, fromage à la crème, laitue, câpre,  
carotte, asperge, échalote, mayo Nicky 

Poulet mariné  10.00

Poulet mariné avec légumes et fruits sélectionnés,  
sauce tériyaki maison, choix de feuille d’algue ou soya

Makis en sauce 5 mcx

Poulet Général Tao, sauce Tao maison 13.00 
(feuille d’algue)

Homard croustillant, sauce miso 14.00  
douce maison
(feuille de soya)

Butterfish et shiitake,  13.00 
sauce tériyaki maison
(feuille de riz)



Spécialité  Nicky 5 mcx 12.00

Tartare de saumon & crevette wonton
Tartare de saumon, crevette wonton, mangue,  
fromage à la crème, concombre, tobiko

Tartare de thon & crevette wonton
Tartare de thon rouge, crevette wonton, mangue,  
fromage à la crème, concombre, tobiko

Tartare de pétoncle
Tartare de pétoncle, massago, miel, fraise, avocat,  
saumon fumé

Saumon à l’érable
Saumon en tataki mariné au sirop d’érable, brie, avocat,  
confit d’oignon, ananas, croustillant tempura

Végétarien de luxe
Rouleaux impériaux, salade d’algue, fromage à la crème,  
miel, carotte, kale, mangue

Crevettes wonton/saumon fumé
Crevettes wonton, saumon fumé, mangue, carotte, 
concombre, tobiko, asperge, mayo Nicky

Forfait Classique choix du chef

Forfait débutant – 13 mcx 16.00

6 hosomakis végés, 2 nigiris, 5 makis

Assiette 15 makis classique 25.00

Forfait classique à partager – 32 mcx  48.00

12 hosomakis (dont 6 végé), 4 nigiris, 16 makis 

Forfait groupe pour 6, 8, 10, 12 22.00/pers
Par personne : 6 hosomakis, 1 nigiri, 8 makis  
par personnes 

Forfait de luxe 100 mcx 135.00

64 makis et 36 hosomakis



Forfait Gastronomique  
choix du chef

Assiette 15 makis gastronomique 28.00

Forfait Table d’hôte pour 2 pers. 62.00

2 soupes (miso ou thai) + 1 sushi pizza de votre  
choix 6 hosomakis deluxe, 2 gunkans tartare,  
12 makis deluxe

Forfait Nicky pour 1 pers. – 15 mcx 32.00

1 témaki, 10 makis de luxe, 3 nigiris/sashimis,  
1 gunkan tartare

Forfait Nicky pour 2 pers. – 30 mcx 62.00

2 témakis, 20 makis de luxe, 6 nigiris/sashimis,  
2 gunkans tartare

Forfait Nicky pour 3 pers. – 45 mcx 90.00

3 témakis, 30 makis de luxe, 9 nigiris/sashimis,  
3 gunkans tartare

Forfait Deluxe pour 6, 8, 10, 12 pers. 28.00/pers

Par personne : 1 témaki, 6 makis, 2 nigiris/sashimis,  
3 hosomakis de luxe, 1 gunkan tartare 

Forfait enfant
1 rouleau impérial, 2 nigiris,  14.00 
9 hosomakis et décoration fruitée  
(Hosomakis : 3 végés, 3 poisons et 3 fruits de mer)  

Forfait Conception
Ensemble de confection de sushis 132.00 
à la maison pour 6 personnes  
(riz cuit, poissons, fruits de mer, légumes, fruits,  
feuilles d’algue, croustillant tempura, fromage à la  
crème, mayo Nicky, etc...)

Disponible en demi forfait  70.00 
pour 3 personnes

Extra
Mayo Nicky maison 0.90/unité

Sushi frit dans le tempura 0.75/unité

Feuille de soya 0.25/unité
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4 succursales
Loretteville

L imoilou 

Lebourgneuf

V ieux Québec

418 845-8484

 Nicky Sushi 

 @nickysushi

Menu à volonté 
Salle à manger

Chef à domicile  
Sushi et Général Tao à volonté

Traiteur
Menu personnalisé

Service corporatif
Livraison disponible

Sushi Nicky peut transformer chaque forfait pour les femmes enceintes et les 
personnes ayant une intolérance alimentaire. Sushi Nicky n’utilise pas d’ara-
chides dans ses restaurants. Veuillez prévoir un délai supplémentaire pour les 
personnes allergiques, Sushi Nicky se donne le droit de refuser une commande 
si le délai n’est pas raisonnable. Sushi Nicky se dégage de toute responsabilité 
envers la ou les personnes ayant une réaction allergique.w
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