7520 boulevard Guillaume Couture, suite 160
Lévis, QC G6V 6S5
418-835-2121

Sushi d'ƒli

Nom:
Numéro de téléphone:

Les entrŽes
Crevettes tempura (6 mcx)
Légumes tempura (6 mcx)
Salade wakame (8 onces)
Salade de calmar (8 onces)
Sushi pizza (2 mcx)
Demi portion sushi pizza
Tartare pizza (2 mcx)
Demi portion tartare pizza
Tartare de saumon (8 onces)
Tartare de thon (8 onces)
Calmars frits
Dumplings (3 mcx)
Chips de crevettes

Hosomaki 6 mcx
9.65 $
6.50 $
5.65 $
6.50 $
12.45 $
7.25 $
17.60 $
9.90 $
18.75 $
22.90 $
8.25 $
3.95 $
2.20 $

Nigiri et sashimi 2 mcx
Anguille
Calmars frits
Crevette
Pétoncle
Saumon atlantique
Saumon fumé
Thon albacore
Thon albacore yuzu
Thon

Crevettes tempura
Crevettes tigrées en tempura
Kanikama
Pétoncles épicés
Saumon
Thon
Tamago
Concombres
Avocats
Mangues (frit)

5.20 $
5.65 $
4.95 $
7.25 $
5.40 $
6.35 $
4.30 $
4.30 $
4.50 $
5.65 $

Gunkan Maki 2 mcx
6.20 $
5.05 $
4.75 $
6.20 $
4.90 $
5.10 $
5.65 $
5.65 $
6.25 $

Caviar de saumon
Crevettes croustillantes
Kanikama
Homard tempura
Pétoncles épicés
Tartare de saumon
Tartare de thon
Tobiko et/ou masago

5.95 $
5.45 $
5.05 $
8.75 $
8.05 $
6.45 $
7.25 $
6.00 $

L'Hawaïenne

8.30 $

Maki 5 mcx
Le Big-Maki (frit)

8.95 $

kanikama, avocats, gingembre, fromage à la crème, ciboulettes, sésame

Le Valentino (frit)

9.60 $

tartare de saumon, fromage à la crème, pommes, avocats, en croûte de
pistaches

Le Bouba Gump

8.95 $

crevette tigrée en tempura, noix de coco, avocats, concombres, sauce
épicée, ciboulettes, masago

Le Boucanier (frit)

9.60 $

saumon fumé, anguille, fromage à la crème, avocats, masago,
ciboulettes, sauce unagi

Spécial "Burny"

10.00 $
8.65 $

kanikama, tamago, concombres, avocats, laitue, mayo, masago, sésame

Le " Craquant " !!! (frit)

9.10 $

On craque pour lui !!! tartare de saumon, masago, avocats, concombres,
servi avec sa sauce «craquante»

Le d'Éli-cieux

13.00 $

homard, pétoncles tempura, mangues, avocats, tempura, roulé dans une
feuille de soya

Le Dodu

9.05 $

kanikama, fromage à la crème, avocats, concombres, sauce épicée,
laitue, masago, recouvert de saumon fumé

Le "jazzé"

Le Hors la loi (création de la seule et unique "Jenne"!) 9.35 $
saumon fumé, confit d`oignons, fromage à la crème, patate douce en
tempura, avocats, concombres, sauce japonaise,tempura, échalote verte

Kamikaze

8.75 $

saumon, avocats, concombres, sauce dynamite, tempura/won ton frit

«Le-Lou» marin

9.90 $

pétoncles tempura, crevettes, avocats, concombres, laitue, sauce unagi,
sauce épicée, ciboulettes, masago

tartare de thon très épicé, concombres, avocats, tempura/won ton frit

California roll

saumon, mangues/oranges, avocats, laitue, concombres, sésame, sauce au
miel

9.55 $

tartare de saumon légèrement épicé, pistaches, avocats, concombres,
laitue, tempura

Le maki d'Éli

9.55 $

anguille, tamago, avocats, pommes, masago, sauce unagi, tempura

Le Pétard

9.70 $

thon, concombres, daïkons marinés, sauce épicée, ciboulettes, masago,
won ton frit

Pink Lady

8.85 $

crevettes, avocats, concombres,tempura, masago, sauce épicée, sésame

Le Super "Da-da"

9.10 $

saumon fumé, fromage à la crème, avocats, concombres, échalotes, sauce
dynamite, won ton frit

Le Grano

7.15 $

Fruits et/ou légumes, mayo maison

Le Grano tempura (frit)
Fruits et/ou légumes, mayo maison

8.40 $

Sushi d'ƒli
Les Hoso' Chics 6 mcx
Le nuage

9.65 $

thon mariné au sésame , roulé en feuille de soya

Le petit train de l'est

9.65 $

homard, recouvert de saumon caramélisé

Le petit train de l'ouest

9.65 $
10.90 $

9.65 $

saumon fumé,concombre, tempura,recouvert de tartare de saumon piquant

9.65 $

Le thon sur thon

homard,poire tempura,recouvert de tartare de pétoncles

Le Olé-Oli

9.65 $

Le rainbow

kanikama, concombres,mayo épicée, laitue,recouvert de saumon, thon ,
thon albacore, avocats

Les z'amis

tartare de pétoncles, recouvert de saumon caramélisé

Les complices

9.65 $

La belle et la bête
crevette tempura, recouvert d`anguille sucrée et avocat

9.65 $

homard,courgette en tempura,recouvert de tartare de saumon et
crevettes

thon mariné,avocat,daïkon mariné,tempura,recouvert de tartare de thon
bien relevé

9.65 $

Le chou-chou
crevette tigrée en tempura,avocat,recouvert de tartare de saumon et
kanikama au sésame

PokŽ Bowls
17.95 $

Poké bowl de saumon
Riz, tartare saumon, avocats, concombres, laitue, edamame, wonton frit

19.95 $

Poké bowl de thon
Riz, thon mariné/épicé, masago, avocats, concombres, laitue, salade wakame, wonton frit

16.95 $

Poké bowl "le tout cuit"
Riz, crevettes nordiques, salade de kanikama, avocats, concombres, mandarines, laitue, croustillant de tempura

22.95 $

Poké bowl "le huppé"
Riz, tartare de pétoncles, homard, salade de calmars, avocats, concombres, laitue, croustillant de tempura

Les repas
59.30 $

Les amoureux (Repas luxueux pour 2 personnes - 28 mcx)

Maki homard en feuille de soya (5), Maki crevettes tigrées tempura (5), Maki tartare de saumon en tempura (5), Maki saumon fumé croustillant (5),
Gunkan maki pétoncles épicés (2), Gunkan maki tartare de thon épicé (2), Nigiri saumon de l`Atlantique (2), Nigiri thon (2)

Le flagrant d'Éli (Repas sympathique pour 2 personnes - 24 mcx)

46.80 $

Maki tartare de pétoncles (5), Maki tartare de saumon bien relevé (5),Hosomaki avocats (6), Minis sushis pizzas (2), Gunkan maki crevettes/poires
(2),Nigiri saumon de l`Atlantique (2),Nigiri thon yuzu tataki (2)

Les bo”tes ˆ lunch jusqu'ˆ 16h tous les jours
13.30 $

Le Spécial Cégépien (10 mcx)
10 makis(4 à 5 saveurs)

19.65 $

Le Cégépien gourmand (15 mcx)
15 makis (3 saveurs)

Les choix d'ƒli Assortiment de Maki, Nigiri et Gunkan Maki
Laissez-nous vous g‰ter avec nos crŽations composŽes de poissons et fruits de mer savoureux et luxueux!
1.80 $

mélange varié et luxueux de makis, nigiris et gunkan makis
(prix par morceau)

si vous préférez que les nigiris et/ou gunkan makis composent plus du tiers de votre commande, prenez note qu`un supplément peut alors s`appliquer.

1.40 $

100 MAKIS et plus
(prix par morceau)

Les extras
Feuille de soya
Maki frit
Flocons de tempura
Gingembre
Wasabi
Fromage

1.55 $
1.55 $
1.30 $
1.85 $
1.55 $
1.30 $

Sauce soya
Sauce craquante
Sauce dynamite
Sauce masumi
Sauce muse
Sauce " jap"

0.75 $
1.25 $
1.25 $
1.25 $
1.25 $
1.25 $

