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DESSERTS
�

GaGner deS réCoMPenSeS
 
earn reWardS 
 nouVeauX MeMBreS 

Lorsque vous dépensez 30 $ ou10 $ dE RABAIs* plus lors de votre prochaine visite! 
Un bonus du nouveau inscription+ 100 PTs supplémentaire sur les nouveaux appareils! 

$10 Off when spending $30 or more on your next visit! | +100 PTS New registration bonus added on new devices! 

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION POUR 

COMMENCER À GAGNER dEs POINTs
 

dE RÉCOMPENsE!
 
DOWNLOAD THE APP TO START EARNING REWARD POINTS! 

* 10 $ de rabais sur la promotion est seulement applicable après les clients passent 30 $ ou plus sur leur prochaine visite. Dans les 48 heures 
suivant l’inscription, un code de réduction promotionnel de 10 $ sera envoyé sous forme de notification push dans la section actualités et 
offres de l’application. Le code promotionnel peut ête utilisé qu’une seule fois et est valable jusqu’à la date d’expiration. ** Les nouveaux 
membres gagneront automatiquement 100 points lors de leur première inscription sur de nouveaux appareils. L’offre est valable uniquement 
pour les nouveaux comptes d’applications mobiles Gyu-Kaku. *** Les récompenses peuvent varier selon l’emplacement. Les éléments de 
récompense indiqués pour les applications mobiles sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Gyu-Kaku se réserve le droit de modifier 
les termes ou conditions à tout moment sans préavis. D’autres règles et restrictions peuvent s’appliquer. Veuillez visiter notre site Web pour 
plus de détails à www.gyu-kaku.com. 

*$10 off promotion is only applicable after guests spend $30 or more on their next visit. Within 48 hours after signing up, promotional 

$10 off code will be sent as a push notification under the News & Offers section of the app. Promo code can only be redeemed only once and 

is valid until expiration date. **New members will automatically earn 100 points for first-time registration on new devices. Offer is only valid for 

new Gyu-Kaku mobile app accounts. ***Rewards may vary by location. Mobile app reward items indicated are subject to change without prior 

notice. Gyu-Kaku reserves the right to change any terms or conditions at any time without notice. Other rules and restrictions may apply. 

Please visit our website for details at WWW.Gyu-KaKu.cOM. 


Wonton au Banane Frite 
Fried Banana Wonton 

$8.45 
Wonton au Banane Frites garnis 
de crème fouettée, sirop de chocolat 
et banane confite 
Fried banana wonton topped with whipped cream, 
chocolate syrup and candied banana 

Banane glacee
�
avec cream glacee 
Glazed Banana w/ Ice Cream 

$5.45 
Cuisinez votre propre banane glacée 
enveloppée d'aluminium, servie avec un 
à côté de crème glacée et de sirop de chocolat 
Cook your own foiled banana glace, topped 
with ice cream and chocolate syrup 

TOURNOI
�
DES EPICES
�
TOURNAMENT OF SPICE
�

Menu SaiSonnier à durée liMité 
liMited tiMe SeaSonal Menu 

Miso épicé au jalapeño Piment Umami épicé 
Spicy Jalapeno Miso Spicy Umami Chili 

MTL
 

http:WWW.Gyu-KaKu.cOM
http:www.gyu-kaku.com


 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

  

 

 

Ailes de poulet 
piquantes au miso jalapeno 
spicy Jalapeno Miso Chili Wing 
$11.00 
Ailes de poulet fraîchement frites et enrobées 
de notre sauce super piquante au miso 
jalapeño et à l'ail croquant 
Freshly deep-fried chicken wings coated in our 
super Spicy Jalapeño Miso and Crunchy Garlic Sauce 

Karaage de poulet 
avec umami epiceé 
spicy Umami Chicken Karaage 
$8.45 
Juteux Poulet frit à la japonaise melangé 
avec notre nouveau chili umami 
Juicy Japanese-style deep-fried chicken 
tossed with our new Spicy Umami Chili 

Champignon epice 
au miso et a l'ail 
spicy Miso Garlic Mushroom 

$6.50 | $5.50 Happy Hour
Champignons au beurre d'ail avec une 
touche épicée de Jalapeño Miso 
Garlic butter button mushroom 
with a Spicy Jalapeño Miso twist 

Melange de 
champignons 
avec umami epice 
spicy Umami Mushroom Medley 
$7.95 | $7.45 Happy Hour
Assortiment de champignons saisonniers 
au beurre emballés et mariner avec 
notre piment umami épicé 
Buttery assorted seasonal mushroom 
packed with Spicy Umami Chili kick 

Onglet Bistro* 
Bistro Hanger steak* 

$10.45 | $8.95 Happy Hour 

Crevettes a l'ail 
et au piment umami* 
Umami Chili Garlic shrimp* 

$11.45 | $8.45 Happy HourNotre Famex Bœuf Hampe harami 
tendre et maigre est servi avec notre 

sauce maison épicée Jalapeño Miso 
Fan favorite, tender and lean hanger beef 

with our house Spicy Jalapeño Miso 

Crevettes à l'ail épicées infusées 
de notre piment umami 

Umami infused spicy 
chili garlic shrimp 

VS 
Assaisonnement super épicé rempli 
à base d'ingrédients umami 
Super spicy seasoning packed with multitude 
of umami based ingredientsSuper spicy with a jalapeño kick and a miso twist 

Piment umami épicée Miso épicé au jalapeño Spicy umami Chili Spicy Jalapeño Miso 

(FR) Avant de passer votre commande, veuillez informer votre Serveur/serveuse si une personne de votre groupe a une allergie alimentaire. *Ces articles peuvent être servis crus ou pas assez cuits et peuvent contenir des ingredients crus. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. 
(EN) Before placing your order, please inform the restaurant of any food allergies. *These items may be served raw or undercooked, or contain raw or undercooked ingredients. consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish, or eggs may increase your risk of foodborne illness. Other restrictions may apply. 

Super épicée avec un coup au Jalapeño 
et un twits au Miso 


