
COMPTOIR EXPRESS & LIVRAISON
FRANCHISE DISPONIBLE

LIVRAISON GRATUITE
Lundi au mercredi : de 11 h à 20 h
Jeudi et vendredi : de 11 h à 21 h

Samedi et dimanche : de 15 h 30 à 21 h
(Achat minimum de 20 $)

ENTRÉES  
7,95$      CREVETTES ET LÉGUMES AU TEMPURA 

  
5,95$      SALADE NORI (algues)

  
6,95$      SALADE AUX FRUITS DE MER
                       

nouveau
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TÉL. : 450 773-9989
419, AVENUE STE-ANNE, ST-HYACINTHE (QUÉBEC)

nouveau

supersushisainthyacinthe.com

8,95$   COMBO VÉGÉ - 11 mcx
                            (1 gros maki & 1 petit maki végé au choix du chef)
  9,95$  A - 11 mcx
                            (5 maki, 6 uramaki au choix du chef)
13,95$  B - 13 mcx
                            (5 maki, 6 uramaki, 2 nigiri au choix du chef)
14,95$   C - 14 mcx (2 Californie, 3 tempura, 
                            3 crevettes fromage à la crème,
                            3 avocat, 3 nigiri : saumon, crevette, rouget)
10,95$    D - 11 mcx
                            (2 tempura, 3 Dynamite, 3 Boston, 3 avocat)C
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F R U I T S  E XO T I QUES
(Petit rouleau avec riz à l’intérieur  - 8 mcx)

7,95$      LITCHI 
7,95$      MANGUE
7,95$      ANANAS 
                          (feuille de soya, fruit, 
                              crevettes, goberge, 
                              mayo et tobiko)

COMB INA I SON  D E  SUSH ICOMB INA I SON  D E  SUSH I  
16,95$    MAKI ASSORTIS - 16 mcx 
                       (5 Tempura, 5 Kamikase, 6 avocat)
14,95$    SUSHI ASSORTIS - 14 mcx
                          (5 mcx maki, 6 mcx uramaki, 3 nigiri )
22,95$    SUSHI DELUXE - 21 mcx
                       (10 mcx maki, 6 mcx uramaki, 5 nigiri : choix du chef)
29,95$    SUPER MAKI - 27 mcx
                       (5 Boston, 5 Tempura, 5 Super Sushi Roll, 6 avocat, 6 crabe épicé)
36,50$    DELICE MAKI - 32 mcx
                       (5 Californie, 5 Soleil, 5 Kamikase, 5 Dynamite, 6 avocat ou 
                             concombre, 6 sunshine)
49,95$    COMBO ROYAL - 40 mcx
                       (8 sushi nigiri choix du chef, 20 mcx maki, 12 mcx uramaki)

SPÉC I A L I T É S (5 mcx)

9,95$    LA PERLE (feuille de soya, pétoncle, tobiko, goberge, 
                             concombre, gingembre, tempura, mayo japonaise)
8,95$    EXOTIQUE (feuille de riz, crevettes, goberge de crabe, concombre, 
                       avocat, ananas, masago, tempura avec sauce du chef)
9,95$    LOVER (feuille de soya, crevette au tempura, saumon fumé, 
                             avocat, fromage à la crème, tobiko)
9,50$    OEIL DE DRAGON rouleau croustillant (saumon, carotte, 
                             échalotte avec sauce du chef
8,95$    SPÉCIAL MAISON rouleau croustillant (goberge, avocat, 
                             masago, omelette, concombre avec sauce du chef)
9,95$    AJITARO rouleau frit (saumon, rouget, asperge, échalotte avec sauce du chef)
9,95$    TOKYO (feuille de soya, thon rouge, goberge, avocat, ananas, tempura,
                             oignon au tempura avec mayo japonaise)
15,95$    RUBIS (thon, saumon, tobiko, masago avec sauce du chef)
9,95$    GEISHA (feuille de riz, riz, saumon, crevette, tempura, goberge,
                             massago, mayo japonaise, laitue)

9,95$    SAKURA (feuille de soya, crevette, goberge, concombre, 
   avocat, tobiko et mayo épicée)

9,95$    SAPPORO (feuille de soya, crevette, avocat, mangue et tobiko)
9,95$    DÉLICIEUX (feuille de soya, crevette tempura, mangue, avocat,
                             goberge, oignon tempura)

9,95$    MANGO TANGO (mangue, saumon, goberge, pétoncle, tempura, tobiko) 

9,95$    FUJI rouleau frit (feuille de soya, saumon, goberge, asperge, avocat,
   fromage à la cème, tobiko)

8,95$    PHILADELPHIA (feuille de riz, saumon fumé, goberge, avocat, tobiko,
                             fromage à la cème, tempura, mayo, concombre)

9,95$    TROPICAL ROLL (feuille de soya, crevette, goberge, tobiko, litchee,
   concombre, avocat, laitue)
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ROULEAU  MAK I (Gros rouleau riz à l’extérieur - 5 mcx) 

9,95$      ROULEAU HOMARD (homard, tobiko, masago, concombre, 
                              gingembre, mayo japonaise, tempura)

7,95$      CALIFORNIE (goberge, avocat, tobiko, omelette, concombre, mayo)

7,95$      POULET TERIYAKI (poulet grillé, concombre, sauce teriyaki, 
   poivron rouge, mayo)

8,95$      BUTTERFLY (saumon fumé, peau de saumon frite, avocat, 
   goberge, masago, concombre)

9,95$      ARC-EN-CIEL (thon, saumon, rouget, peau de saumon frite, avocat, 
   masago, goberge, concombre)

8,95$      SPIDER (crabe à carapace molle, goberge, tobiko, concombre, laitue)

9,95$      CATERPILLAR (anguille, concombre, masago, avocat, sauce teriyaki)
9,95$      OEIL DU DÉMON (saumon, calmar, anguille, crevette, concombre,
                       tout pané au tempura)

MAK I  DU  PR I N T EMPS (5 mcx)

7,95$      MAKI DU PRINTEMPS AU CREVETTE (feuille de riz, crevette,
   masago, goberge, concombre, tempura, laitue, mayo japonaise)

7,95$      MAKI DU PRINTEMPS AU SAUMON (feuille de riz, saumon, 
   goberge, masago, concombre, tempura, laitue, mayo japonaise)

7,50$      MAKI DU PRINTEMPS VEGETARIEN (feuille de riz, concombre, 
                             algue, carotte, bettrave, radis mariné, avocat, tempura, 
                             mayo japonaise, poivron rouge)

8,95$      MAKI DU PRINTEMPS AU THON (feuille de riz, thon, goberge, 
                             masago, concombre, tempura, laitue, mayo japonaise)

MAK I  D E  TARTARE (2 mcx)

6,95$      MAKI DE TARTARE AU SAUMON (feuille de riz, saumon,  
   masago, laitue, mayo japonaise épicée, tempura)

6,95$      MAKI DE TARTARE AU THON (feuille de riz, thon, 
   tobiko, laitue, mayo japonaise, tempura)

6,95$      MAKI DE TARTARE AUX CREVETTES (feuille de riz,  
   crevette, masago, laitue, mayo japonaise, tempura)

5,95$      MAKI DE TARTARE AU GOBERGE (feuille de riz, crevette 
                             goberge, mayo épicée, tempura, laitue)

6,95$      TARTARE EXPLOSION (feuille de riz, crevette,
   goberge, laitue, mayo épicée, tempura)

P I Z ZA  SUSH I (6 mcx)

9,95$      PIZZA DELUXE (4 mcx) (galette de riz garnie de saumon fumé, masago, 
   tobiko, goberge, mayo japonaise, champignon, oignon, avocat)

8,95$      SAUMON (galette de riz frite garnie de saumon, mayo japonaise, 
   masago, poivron, champignon, oignon)

8,95$      THON (galette de riz frite garnie de thon, mayo japonaise, 
   tobiko, poivron, champignon, oignon)

7,95$      VÉGÉTARIEN (galette de riz frite garnie de mayo japonaise, 
   poivron, champignon, oignon, avocat)

9,95$      TAPIS MAGIQUE (4 mcx) (chaire de homard, tobiko, 
                             masago, ananas, avocat, mayo japonaise)

9,50$      CREVETTE ÉPICÉE (6 mcx) (crevettes, goberge, mayo 
                             épicée, tobiko, poivron)

9,95$      PIZZA PÉTONCLE ÉPICÉ (poivron, champignon, oignon, goberge, 
                             pétoncle, masago, mayo épicée)

POKE  BOWL
13,95$    SAUMON

13,95$    THON

13,95$    CREVETTE

N I G I R I  &  SASH IM I
                NIGIRI    SASHIMI                                                                             NIGIRI SASHIMI

5,95$ THON                       3,95$  PALOURDE
5,95$ SAUMON                  3,95$  OMELETTE
5,95$ SAUMON FUMÉ         5,95$        SAUMON ÉPICÉ
4,95$ TILAPIA                   5,95$        THON ÉPICÉ
5,95$ CREVETTE                5,95$        PÉTONCLE ÉPICÉ
3,95$ GOBERGE DE CRABE    5,95$        CAVIAR DE POISSON VOLANT
5,95$ ANGUILLE                 5,95$        CREVETTE TEMPURA
5,95$ PIEUVRE                  5,95$        SAUMON TEMPURA
5,95$  PÉTONCLE                5,95$        THON TEMPURA
                                                      5,95$        CRABE TEMPURA

HOSO  MAK I (Petit rouleau avec riz à l’intérieur - 6 mcx)

5,95$       THON 5,95 $ SAUMON
3,95$       OMELETTE 3,95 $ GOBERGE 
5,95$       CREVETTES, FROMAGE À LA CRÈME
5,95$       SAUMON FUMÉ, FROMAGE À LA CRÈME

URA  MAK I (Petit rouleau avec riz à l’extérieur - 6 mcx)

5,95$       SAUMON ÉPICÉ 5,95 $ THON ÉPICÉ
3,95$       CONCOMBRE 3,95 $ AVOCAT
3,95$       CAROTTE ET POIVRON ROUGE
4,50$       B.C. (peau de saumon frite, concombre, sauce teriyaki)
5,95$       SUNSET (pétoncle épicé, goberge)
5,95$       SUNRISE (saumon fumé, concombre, mayo, goberge, tempura)
5,95$       SUNSHINE (crevettes au tempura, fromage à la crème, concombre)
6,95$       CRABE ÉPICÉ (chair de crabe, mayo japonaise epicée, concombre)
6,95$       HOMARD ÉPICÉ (chair de homard, tempura, mayo japonaise, masago)
6,95$       YAMASKA (saumon fumé, avocat, fromage à la crème, tempura, mayo japonaise)

ROULEAU  MAK I (Gros rouleau riz à l’intérieur - 5 mcx) 

7,95$      OEIL DE TIGRE (poisson blanc, tobiko, laitue, échalotte, 
   l’intérieur est pané et croustillant)

9,95$      ALASKA (chair de crabe, masago, mayo japonaise, tempura,
   sauce epicée, oignon frit, concombre, avocat)

7,95$      PARADIS (calmar frit, goberge, concombre, tempura, sauce épicée)

8,95$      SUPER SUSHI ROLL (thon épicé, crevette, 
   concombre, radis mariné, laitue, tempura)

8,95$      BOSTON (saumon, thon, goberge, avocat, omelette, masago, concombre)

7,95$      SOLEIL (saumon cuit, avocat, goberge, tempura, mayo japonaise)

7,95$      KAMIKASE THON (thon, tempura, avocat, tobiko, mayo japonaise)

7,95$      KAMIKASE SAUMON (saumon, tempura, avocat, masago, mayo japonaise)

7,50$      DYNAMITE (goberge, tempura, concombre, mayo japonaise)

6,95$      VÉGÉTARIEN (carotte, concombre, algue, radis mariné, 
   avocat, laitue, mayo japonaise, tempura)

8,50$      TEMPURA (crevettes au tempura, concombre,
   mayo japonaise, sauce teriyaki)

7,95$      FUTO MAKI (crevettes, goberge, omelette,
                             masago, concombre, avocat, algues)

7,95$      CREVETTES ÉPICÉES (crevettes, goberge, mayo épicée, 
                             tempura, concombre)

9,95$      HONEY (crevette tempura, patate douce panée, avocat et mayo épicée)

nouveau

Extra gingembre, wasabi, sauce, fromage à la crème : + 1 $
Tout changement pourra être chargé en extra.
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