
- s o u p e s  &  e n t r é e s -
Soupe miso  bouillon de miso, champignon enoki & algue    6    + fruits de mer    10

Soupe thaï  bouillon de poulet, pâte de crevette, champignon enoki & basilic    6    + fruits de mer    10

Soupe thaï coco bouillon de poulet, pâte de crevette, champignon enoki & basilic    6    + fruits de mer    10

Soupe wonton  bouillon de poulet, boulettes de porc et crevette    6

Salade du chef  mix romaine, vinaigrette crémeuse au sésame & noix de grenoble ***noix***    8     + fruits de mer    12

(2) Rouleaux impériaux aux porc + sauce poisson & salade boston    7

Rouleaux de printemps  galette de riz, feuille de romaine, menthe asiatique, vermicelle & sauce arachide ***noix***

végé  5                         poulet  6	         crevettes  7

(2) Brochettes de poulet Général Tao + légumes sautés    14

Carpaccio de filet mignon + noix de grenoble et ponzu agrumes ***noix***    12

Hamachi & pêche truffé + ponzu agrumes & huile de truffe         18

Poutine Tao + frites de patates douces, fromage en grain & poulet Général Tao       14

- p l a t s -
Poulet Général Tao + légumes sautés & riz    22

Poulet grillé Satay + kale frit, sauce arachide & riz ***noix***    22

Nouilles croustillantes + sauté de légumes asiatiques

poulet   23	 boeuf   26     crevettes   28	    fruits de mer   30

Grillades + salade du moment, vinaigrette crémeuse au sésame et sauce poisson ***noix***

poulet    23	      boeuf    26	           crevettes    28	         les 3    30

Tériyaki + sauté de légumes asiatiques & riz

poulet   26	 saumon   28	 bavette   32 extra foie gras +10$

- d e s s e r t s -
Sushi dessert (4mcx) tartinade choco-noisette, fruits frais ***noix***	     5

Eau pétillante ou plate 750ml	   7

Boisson gazeuse 335ml     Coke   |   7up   |   Thé glacé    3

** une consommation d’un repas est obligatoire pour chaque client afin de respecter notre permis de restauration  
merci de votre compréhension **



HAMACHI Thon à queue 
jaune

7

Maguro Thon rouge 7

SYAKE Saumon 6

KUNSEI SYAKE Saumon 
fumé 6

EBI ÉPICÉ Creve4e et mayo 
épicé 

6

UNAGI Anguille d’eau douce 7

MAGURO ÉPICÉ Thon rouge 
et mayo épicée

7

HAMACHI ÉPICÉ Thon à 
queue jaune et mayo épicé

7

SYAKE ÉPICÉ Saumon et 
mayo épicée

6

HOTATEGAI ÉPICÉ Pétoncle, 
mayo épicée et caviar

8

HOMARD ÉPICÉ Chair 
d’homard et mayo épicée

9

Nigiri 2 mcx  Sashimi 3 mcx n s

AVOCADO Avocat 4

KAPPA Concombre 4

VANCOUVER MAKI Saumon 
fumé, avocat et fromage à la 
crème

7

KANI KAMA Goberge et mayo 6

DUO TATAKI Thon/escolar torchées sur soya 
aux agrumes épicés

17

TRIO TATAKI Thon/escolar/saumon torché et 
pêches truffés sur soya aux agrumes épicés

22

KITA 6mcx Feuille de soya, saumon grillé, 
pétoncle, ognon frit , concombre et caviar

15

LAMBAS 6mcx Feuille de riz, avocat frit, chair 
d’homard épicée, concombre, salade mesclun

16

FUJI 6mcx Feuille de soya, avocat frit, chair 
d’homard épicée, caviar, recouvert d’escolar saisi à 
la torche avec sauce tériyaki

16

FILIONNOISE 6mcx Feuille de concombre, thon 
épicé, saumon, shiso, caviar, avocat, fraise et 
creve4e

16

THON KIWI 6mcx Feuille de soya, thon épicé, 
caviar, shiso, kiwi et creve4e tempura & sauce aux 
fruits des champs

15

EXOTICA 6mcx Feuille de riz, creve4e tempura, 
thon épicé, salade, goberge, caviar & concombre

15

NUBO Feuille de soya, caviar, thon 
épicé, creve4e tempura, mangue, 
avocat, shiso & ponzu agrumes

14 6mcx

19 10mcx

YARI Feuille de soya, caviar, saumon 
épicé, pomme granny smith, ognon frit 
et couvert de  saumon torché

14 6mcx

19 10mcx

CRUNCHY Feuille nori, ceve4e 
tempura, saumon grillé, concombre, 
avocat le tout enrobé de Rice Krispies 
& wafu

14 6mcx

19 10mcx

ENA Feuille de soya, caviar, creve4e 
tempura, fromage à la crème, saumon 
fumé, avocat & mayo épicée

14 6mcx

19 10mcx

SAKURA Feuille de riz, caviar, ognon 
frit et creve4e tempura 
Ext.: thon, saumon & poisson blanc

15 6mcx

21 10mcx

HOMARD Feuille de riz, homard, 
tempura, caviar, mangue & ponzu 
agrumes

15 6mcx

21 10mcx

SURF&TURF Homard poêlé ail, filet 
mignon, enoki, caviar, asperge frit et 
sauce sésame bacon

18 6mcx

26 10mcx

Nos spécialités  créations 

BOSTON Goberge, concombre, 
avocat, creve4e, caviar, laitue et 
mayo épicée

8

CALIFORNIA Goberge, 
concombre, avocat, omele4e, 
caviar et mayo épicée

7

EBI TEMPURA Creve4e 
tempura, concombre, avocat et 
sauce teriyaki

8

KAMIKAZE SYAKE Saumon 
épicé, concombre, avocat et 
tempura

8

KAMIKAZE MAGURO Thon 
épicé, concombre, avocat et 
tempura

9

KAMIKAZE HOMARD Homard 
épicé, concombre, avocat et 
tempura

9

KAMIKAZE HOTATEGAI 
Pétoncle épicé, concombre, avocat, 
caviar et tempura

8

RAINBOW Concombre, avocat, 
goberge, caviar, enrobé de thon, 
saumon et poisson blanc

9

UNAGI MAKI Anguille, 
concombre, avocat, tempura, 
goberge et mayo épicée

7

SPIDER Crabe à carapace molle 
tempura, concombre, avocat, mayo 
épicée et caviar

10

TORI KATSU Poulet tempura, 
concombre, avocat et sauce 
teriyaki

8

VÉGÉTARIEN Mélange de 
légumes de saison et mayo épicée

7

450-818-NUBO (6826)    ⋅    404 Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Qc, J6Z 1H7    ⋅    restaurantnubo.ca

15 mcx 4 Dragon eyes, 6 
hosomaki et 5 futomaki

19

20 mcx 4 Dragon eyes, 6 
hosomaki et 10 futomaki

25

**les prix peuvent changer sans préavis**

TARTARE Saumon épicé, 
caviar, avocat et tempura

20

MAKI TARTARE 8mcx 
Saumon épicé, feuille de soya, 
caviar,  avocat et tempura

20

PIZZA SUSHI 6mcx Thon 
épicé, avocat, concombre, 
goberge, caviar, saumon fumé 
sur gale4e de riz frit

16

PIZZA NUBO 6mcx Homard 
épicé, pétoncle, avocat, caviar 
et mangue sur gale4e de riz frit

18

THON IMPÉRIAL Rouleaux 
crous[llants (4) aux tartare de 
thon bluefin épicé 
avec sauce mayo tériyaki

22

HOMARD IMPÉRIAL 
Rouleaux crous[llants (4) 
d’homard épicé

24

CRISPY LOBSTER (6mcx) 
Homard épicé, avocat, shiso et 
caviar, pané au panko

18

CRISPY TUNA (6mcx) Thon 
épicé, avocat, shiso et caviar, 
pané au panko

16

DRAGON EYES (6mcx) 
Saumon, échalo4e, goberge, 
pané au panko

14

Rouleaux frits

Tartare & Pizza

Hosomaki petit rouleau 6 mcx

Futomaki gros rouleau 5mcx

Combo assortiments du chef

Riz sushi, salade mesclun, edamame, avocat, concombre, mangue, 
goberge, caro4e, caviar, rice crispy, ognon frit

Ebi tempura 18

Saumon épicé 18

Thon épicé 19

Homard épicé 20

Trio tataki 19

Poké bowl - pour emporter seulement

http://www.restaurantnubo.ca

