
Tri Express

Omakase 1
4 mcx sashimi nouveau style / 4 mcx nigiri / 10 mcx maki 

Omakase 2
Salade du chef / 4 mcx nigiri / 10 mcx maki

ENTRÉE

Soupe miso
Tofu, algue, champignons, oignon vert, carotte, papaye 

Soupe aux fruits de mer
Tofu, algue, champignons, oignon vert, carotte, papaye, crevette, pétoncle, kanikama 

Salade du chef
Assortiment de légumes, algues, vinaigrette maison

L’exquise salade-ceviche de tri
Mangue, pamplemousse, concombre, avocat, carotte et papaye, choix de poisson
ou fruits de mer

Option 2
15 morceaux par personne

MENU À PARTAGER 
Un minimum de 2 personnes qui doivent choisir la même option

OMAKASE
Ensemble bien équilibré disponible en soirée

Option1
11 morceaux par personne 

27,50 $ / personne

35,00 $ / personne

4,00 $

12,00 $

30,00 $

30,00 $

18,00 $

Salade de pieuvre 15,00 $

Salade de homard
Assortiment de légumes, algues, concombre, mandarine

22,00 $

8,60 $

-  $

17,00 $

17,00 $

LA CUISINE À LA MANIÈRE DE TRI

Le fameux batera de Tri
Choix de �let mignon, de fruit de mer ou de poisson

Les sashimis nouveau style
Choix de thon, de saumon ou de vivaneau (8mcx)

Pétoncles et pamplemousse
Avec pousses de légumes bio, pamplemousse, pomme, sauce Tri

NIGIRI / SASHIMI

Tako
Pieuvre

Hotategai
Pétoncle

Ebi
Crevette

Tobiko
Oeufs de poisson
et oeuf de caille

*Nigiri 2 morceaux, sashimi 3 morceaux

1650 rue Laurier E
514 - 528 - 5641

7,50 $

8,50 $

6,50 $

7,25 $

10,00 $

8,00 $

8,50 $

7,25 $

Toro
Blue�n

Hamachi
Thon à queue jaune

Maguro
Thon

Ika
Calmar

8,00 $

8,00 $

7,50 $

7,50 $

Syake
Saumon

Tai
Vivaneau

Hirame
Espadon

Unagi
Anguille d’eau 
douce grillée



LES SPÉCIALITÉS DU CHEF

22,00 $

17,00 $

12,00 $

15,00 $

17,00 $

11,00 $

9,50 $

9,50 $

11,00 $

11,00 $

MAKI

Maki de saison à la Tri (4 morceaux)
Concassé de homard et kanikama, mangue, champignons, caviar, tempura et sauce
Tri Express, dans une feuille de concombre 

Thon épicé (5 morceaux)
Thon, oignon vert, concombre, laitue et sauce épicée 

Maki de homard (5 morceaux)
Homard, avocat, caviar, concombre, laitue et sauce Tri Express

Saumon épicé (5 morceaux)
Saumon, oignon vert, concombre, laitue et sauce épicée

Le Montréal (5 morceaux)
Crevette, homard, kanikama, mandarine, concombre, avocat, asperge, laitue, caviar
et sauce épicée

Le Québec (5 morceaux)
Concassé de crevette, champignons, avocat, concombre, laitue, caviar, tempura et
sauce épicée 

10,50 $

13,00 $

10,00 $

12,00 $

11,00 $

12,00 $

Le St-Joseph (5 morceaux)
Tartare de thon et saumon, kanikama, avocat, asperge, concombre, laitue, 
caviar, tempura et sauce Tri express

Le Laurier (5 morceaux)
Thon, anguille d’eau douce grillée, homard, avocat, concombre, laitue, caviar et sauce épicée

11,00 $

11,00 $

Le Marquette (5 morceaux)
Anguille d'eau douce grillée, crevette, avocat, concombre, asperge, laitue, caviar, 
tempura, laitue et sauce Tri express

Le Plateau Mont-royal (5 morceaux)
Thon, saumon, kanikama, avocat, concombre, laitue, caviar et sauce épicée

Le Cartier (5 morceaux)
Thon, saumon, mangue, concombre, asperge, avocat, laitue, caviar, sauce épicée

Le Favori (6 morceaux)
Dans une feuille de riz, laitue, avocat, caviar, concombre, tempura et sauce Tri Express et riz
Choix de saumon, thon ou homard

Le Végé maki (5 morceaux)
Champignon, avocat, concombre, asperge, laitue, légume japonais et sauce épicée 

Le Tri express végé (5 morceaux)
Salade de Tri, mandarine, mangue, avocat, concombre, laitue, sauce Tri Epress 

L’inattendue
La fameuse pizza-sushi. Choix de saumon, de crevette, de homard ou de thon

Le craquant
Le maki-tempura. Tartare de thon et saumon, crevette, concombre, asperge, champignon, 
avocat et caviar

Le divin
Concassé du chef, thon, saumon dans une feuille de concombre

L’inspirée
Dans une feuille de riz, concassé du chef, caviar, tempura, riz, sauce Tri express
avec avocat, saumon et thon en garniture.

TARTARE À LA TRI 

Kani kama à la Tri
Goberge

Hotategai à la Tri
Pétoncle

Homard à la Tri

8,50 $

10,00 $

11,00 $

8,00 $

10,00 $

8,75 $

Ebi à la Tri
Crevette

Maguro à la Tri
Thon

Ika à la Tri
Calmar

9,00 $

10,00 $

Syake à la Tri
Saumon

Hamachi à la Tri
Thon à queue jaune

HOSOMAKI - 6 morceaux

Avocat

Concombre

4,00 $

4,00 $

8,00 $Thon et
oignon vert

7,00 $Saumon et
oignon vert

*Nigiri 2 morceaux, sashimi 3 morceaux


