
de Gyu-Kaku’sLES ARTICLES À ESSAYER
GYU-KAKU’S MUST-TRY

BIFTECK DE HAMPE 
HARAMI*
Notre steak de hampe le plus 
vendu âgé de 21 jours.

HARAMI SKIRT STEAK*
Our best-selling 
21-day aged skirt steak.

MENU LOCAL
LOCAL MENU

Cocombre shio
Shio Cucumber

6.00 | 5.00 HH

Bol de karaage au poulet
Chicken Karaage Bowl

11.00 | 10.00 HH

Bol de thon épicé*
Spicy Tuna Bowl*

10.50

Frites patates douces
Sweet Potato Fries

7.50 | 6.50 HH

Crème Glacée 
Gyu-Kaku 
Gyu-Kaku Ice Cream

4.45 | 3.45 HH  

Pétoncles BBQ*
BBQ Scallops*
Choix de marinade: Soja blanc 
Choice of marinade: Shio

11.00
Pleurotes royales
King Oyster Mushroom

4.50

Champignons enoki
Enoki Mushroom

5.50

 = Végétarien amical / Vegetarian Friendly   HH = l’happy hour / Happy Hour 
(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. Consommer de la viande, du poulet, des fruits de mer, 
ou des oeufs crus ou insuffisamment cuits peuvent augmenter le risque d’infections alimentaires. Nos aliments peuvent contenir du glutamate monosodique (GMS), 

des oeufs, du lait, du blé ou des noix. • Nous nous excusons pour le désagrément occasionné, mais pour des raisons de sécurité, les articles pour bbq, les fruits de mer / viande crus, 
la soupe chaude et les articles de soupe aux nouilles ne sont pas disponibles pour emporter • Les Images peuvent différer de la présentation réelle • Achat minimum de 20 $ / personne requis 

pendant l’happy hour • D’autres restrictions peuvent s’appliquer. (EN) Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food allergy. 
*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. Our food may contain MSG, eggs, soy, milk, wheat, sesame seeds, and/or nuts • We apologize 
for the inconvenience but due to safety concerns, BBQ items, raw seafood/meat items, hot soup, and noodle soup items are not available for takeout • Actual presentation 

may differ from images on the menu. $20/person minimum purchase required during Happy Hour. Other restrictions may apply.

DISPONIBLE UNIQUEMENT
AU CANADA

ONLY AT CANADA LOCATIONS!

MTL 1

GF   = Sans gluten / Gluten-Free    

S’MORES
Faites griller des guimauves 
devant votre table pour savourer 
ce feu de camp classique!

S’MORES
Roast marshmallows right at your table 
to enjoy this campfire classic!

BIBIMBAP
SUKIYAKI AU BŒUF
Riz garni avec du boeuf émincé a notre 
coupe signature et marine avec une
sauce sukiyaki, des oignon tranché, 
onions verts et des graines de sésame.
Servi dans un bol de pierre brûlante.

BEEF SUKIYAKI BIBIMBAP
Our signature thin-sliced Sukiyaki 
marinated beef, rice topped with 
sliced onions, green onions, and sesame
seeds. Served in a sizzling hot stone bowl.

PRIME KALBI SHORT RIB*
Juicy, marbled beef that melts in your mouth. 
Served with premium dipping sauce.

BOUTS DE CÔTES 
KALBI PRIME*
Bœuf juteux qui fond dans votre bouche. 
Servis avec une trempette de qualité 
supérieure sans gluten

GYU-SUSHI
Sushi au Rôti de de boeuf de qualité 
supérieure individuellement préparé
et étalé avec un soupçon de notre
sauce barbecue japonaise Shoyu
et Wasabi kuki.

GYU-SUSHI
Uniquely crafted premium roast beef
sushi with a splash of our Japanese
shoyu barbecue sauce and served
with kuki-wasabi. 

 = Meilleur vendeur / Best-Seller    V



MTL 4

V

Nachos au poké de thon*
Tuna Poké Nachos*

11.50 | 10.50 HH

Crevettes frites avec
mayonnaise épicé
au miso
Chili Mayo Fried Shrimp

11.45

Chips de bacon frit
Fried Bacon Chips

7.95 | 6.45 HH

Rôti de bœuf yuzu & chili
Yuzu & Chili Roast Beef

10.00

Karaage au poulet
Japanese Chicken Karaage

7.45

Takoyaki
7.95 | 6.95 HH

Rouleaux printemps 
frit aux légumes
Vegetable Spring Rolls

7.95 | 6.45 HH

Beurre de maïs 
au fromage
Cheese Corn Butter

6.45 | 4.95 HH

Calamars frits
Fried Calamari

7.50

Ailes chili miso
Miso Chili Wings

10.00

Ailes au poivre noir
Black Pepper Wings

9.45 | 7.95 HH

Wonton au
fromage frit
Fried Cheese Wontons

6.45 | 5.45 HH

Edamame
5.00 | 4.00 HH

Edamame à l’ail
Garlic Edamame

6.00

Edamame épicé
au jalapeno
Spicy Jalapeño Edamame

6.00

Salade d’algues 
wakame
Wakame Seaweed Salad

5.45 | 4.45 HH

Napa Kimchi
6.00 | 5.00 HH

Volcan de thon épicé*
Spicy Tuna Volcano*

8.95 | 7.95 HH

Gyu-Sushi
12.45 | 10.45 HH  4 pcs
6.45  | 5.45 HH  2 pcs

Concombre épicé
et addictif
Spicy Addicting Cucumber

5.95 | 4.95 HH

Tofu shio negi
Shio Negi Cold Tofu

5.95 | 4.95 HH

Gyoza au porc frit
Fried Pork Gyoza Dumplings

7.45 | 6.45 HH

Salade de chou épicée
Spicy Cabbage Salad

5.95 | 4.95 HH

Ail shio chou
Garlic Shio Cabbage

3.95

Gyoza épices à la vapeur
Steamed Chili Dumplings

8.00

Poivre Shishito
au Yuzu
Yuzu Shishito Peppers

7.95 | 6.95 HH

Tofu froid épicé
Spicy Cold Tofu

6.45 | 4.95 HH

EXPÉRIENCE 
ÉPICÉE AVEC LA 
SAVEUR UMAMI! 
Experience Spicy with 

Umami Flavor!
Spicy Umami Chili

Ajouter pour $1
ADD FOR +$1

petites assiettes
small plates



Salade d’avocat 
karaage
Karaage Avocado Salad

10.45

Salade Gyu-Kaku
Gyu-Kaku Salad

8.95 | 7.95 HH  Full
5.45 | 4.95 HH  Half

Salade d’avocat au yuzu 
Yuzu Avocado Salad

9.95
11.95  w/ Rôti de bœuf  w/ Roast Beef
12.95  w/ Crevettes*  w/ Shrimp*
13.95  w/ Saumon  w/ Salmon

HH = HAPPY HOUR
LES PRIX DE L’HAPPY HOUR SONT APPLIQUÉS 

UNIQUEMENT PENDANT L’HAPPY HOUR
HAPPY HOUR PRICES ARE APPLIED ONLY DURING HAPPY HOUR

Vinaigrette au 
miso et sésame

PROFITEZ
À LA 

MAISON

Couplé avec l’arôme puissant 
du sésame, le vinaigre et la 
moutarde rendent le goût 
rafraîchissant. S’il vous plaît 
profitez de la touche de miso 
comme ingrédient secret de 
cette vinaigrette signature.

ENJOY 
AT HOME!

Paired with sesame’s strong aroma, 
vinegar and mustard make the taste 
refreshing. Please enjoy the hint of 
miso as the secret ingredient of
this signature dressing.

SOUPes SOUp

salades salad

Soupe aux 
algues
Seaweed Soup

3.95

Soupe 
aux oeufs
Egg Soup

4.95

Soupe miso
Miso Soup

3.95

Soupe chigae 
épicé au tofu* 

Spicy Tofu Chigae Soup*

9.95

Vinaigrette 
au yuzu

SUPER HOT!
Spicy Jalapeño Miso

ADD FOR +$1

SUPER PIQUANT!
Miso épicé au jalapeno 
AJOUTER POUR +$1

PETITES ASSIETTES, SALADES, SOUPES
SM

ALL PLATES, SALAD, SOUP

Cette vinaigrette signature se caractérise par 
une touche épicée rafraîchissante infusée 
d’agrumes japonais aromatiques, le yuzu. Il 
combine du ponzu infusé au yuzu avec un accent 
de jalapeños verts.

This signature dressing is characterized by a refreshing 
spiciness infused with the aromatic Japanese citrus, Yuzu. 
It combines yuzu infused ponzu with an accent of spicy 
green jalapeños.

MTL 5

Sesame Miso DressingYuzu Dressing

 = Meilleur vendeur / Best-Seller    GF   = Sans gluten / Gluten-Free    V  = Végétarien amical / Vegetarian Friendly
(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. Consommer la viande crus ou pas assez cuites comme le poulet, fruits de mer, crustacés ou oeufs peuvent 

augmenter des risques de maladies d’origine alimentaire. Nos plats peuvent contenir des GMS, oeufs, soja, lait, farine et noix. Demander pour un gérant si vous avez une diète particulière ou 

Un apport élevé en sodium peut augmenter la tension artérielle et le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. (EN) Before placing your order, please inform your 
server if a person in your party has a food allergy. *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. Our food may contain MSG, eggs, soy, milk, wheat, sesame seeds, and/or nuts. Request a manager 
if you have any special diet or allergy concerns before ordering food. 

des préoccupations concernant des allergies avant de commander.  

High sodium intake can increase blood pressure and risk of heart disease and stroke. 

  Indique que la teneur en sodium (sel) de ce point est  supérieure que le total journalier recommandé limite (2,300 mg). 

 indicates that the sodium (salt) content of this item is higher than the total daily recommended limit (2,300 mg). 



Harami dans un
pot secret*
Harami in Secret Pot*

32.00
Spécial sauce miso douce
Special Mild Miso Marinade

Bouts de côte kalbi
de style Kobé*
Kobe Style Kalbi Short Rib*

32.00
Choix de marinade: Soja sucré / Sel et poivre
Marinade choices: Sweet Soy Tare / Salt & Pepper

Bouts de côtes kalbi prime*
Prime Kalbi Short Rib*

16.45
Choix de marinade: Soja sucré / Sel et poivre
Marinade choices: Sweet Soy Tare / Salt & Pepper

Bifteck de hampe harami*
Harami Skirt Steak*

13.45
Choix de marinade: Miso / Soja blanc
Marinade choices: Miso / Shio

SERVI AVEC LA 
TREMPETTE 
SOYA PREMIUM
SERVED WITH
PREMIUM DIPPING
SAUCE

SERVI AVEC LA 
TREMPETTE 
SOYA PREMIUM
SERVED WITH
PREMIUM DIPPING
SAUCE

1/2 LB
de bifteck de hampe

harami spécial

Langue de bœuf*
Beef Tongue*

15.45
17.45  avec sauce à l’échalote 
 w/ Scallion Sauce
À essayer avec Citron
Try with Lemon

Bœuf de haute qualité premium beef

MTL 6

BETTER WITH
SCALLION SAUCE!

MIEUX AVEC SAUCE 
À L’ÉCHALOTE

1/2 LB OF SPECIAL
SKIRT STEAK!

 = Meilleur vendeur / Best-Seller    GF   = Sans gluten / Gluten-Free    V  = Végétarien amical / Vegetarian Friendly
(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. Consommer la viande crus ou pas assez cuites comme le poulet, fruits de mer, crustacés ou oeufs peuvent augmenter 
des risques de maladies d’origine alimentaire. Nos plats peuvent contenir des GMS, oeufs, soja, lait, farine et noix. Demander pour un gérant 

si vous avez une diète particulière ou des préoccupations concernant des allergies avant de commander.  (EN) Before placing your order, 
please inform your server if a person in your party has a food allergy. *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. Our food may contain MSG, eggs, soy, milk, wheat, sesame seeds, and/or nuts. 

Request a manager if you have any special diet or allergy concerns before ordering food.



MARINADES

Filet Mignon*
10.95 | 9.95 HH
Sel et poivre
Salt & Pepper

Onglet bistro*
Bistro Hanger Steak*

10.45 | 8.95 HH
Choix de marinade: Miso / Ail
Marinade choices: Miso / Garlic

Surlonge premium*
Premium Sirloin*

10.45 | 9.45 HH
Choix de marinade: 
Soja sucré / Sel et poivre
Marinade choices: 
Sweet Soy Tare / Salt & Pepper

Bœuf toro*
Toro Beef*

8.95 | 6.95 HH
Choix de marinade: Soja sucré / Soja blanc
Marinade choices: Sweet Soy Tare / Shio

Collier kalbi*
Kalbi Chuck Rib*

10.45 | 8.95 HH
Choix de marinade: Soja sucré / Ail
Marinade choices: Sweet Soy Tare / Garlic

Bœuf yaki-shabu*
Yaki-Shabu Beef*

8.95 | 6.95 HH
Choix de marinade: Miso / Soja sucré
Marinade choices: Miso / Sweet Soy Tare

Soja sucré
Sweet Soy
Sauce soja, jus de 
poire & gingembre
Soy sauce, pear juice, 
and ginger

Garlic
Ail
Pâte d’ail avec huile de 
sésame et marinade de
soja blanc.
Garlic paste with sesame oil, 
and shio marinade

Teriyaki
Saveur riche de soja, 
doux glaçure
Rich soy sauce flavor
and sweet glaze

Soja blanc
Shio
Ail, sel & sauce soja 
Garlic, salt, soy sauce, 
and sesame oil

Basilic
Basil
Pesto italien (contient des 
pignons) avec de l’huile
de sésame
Italian pesto (contains pine 
nuts), and sesame oil

Miso épicé au 
jalapeno
Spicy Jalapeño Miso
Super épicé avec un jalapeño 
et une touche de miso
Super spicy with a jalapeño 
kick and a miso twist MTL 7

Bœuf coupe New York*
New York Steak*

10.95 | 8.95 HH
Choix de marinade: Ail / Miso
Marinade choices: Garlic / Miso

Côtes de bœuf angus*
Angus Beef Rib*

8.45 | 7.45 HH
Choix de marinade: Soja sucré / Miso
Marinade choices: Sweet Soy Tare / Miso

Nous servons nos viandes avec les 
meilleures marinades recommandées.
Merci d’informer votre serveur (euse) 
de vos préférences. Nous les 
personnaliserons pour vous!
We serve our meat items with the best recommended 
marinades. Please let your servers know of your 
preference. We’ll customize them for you!

Miso
La marinade originale au miso blanc 
Gyu-Kaku douce, riche, et savoureuse. 
Sweet, rich, flavorful, Gyu-Kaku 
original white miso marinade. 

BŒ
UF

BEEF

Bœuf BEEF
HH = HAPPY HOUR

LES PRIX DE L’HAPPY HOUR SONT APPLIQUÉS 
UNIQUEMENT PENDANT L’HAPPY HOUR

HAPPY HOUR PRICES ARE APPLIED ONLY DURING HAPPY HOUR

SERVI AVEC LA 
TREMPETTE 
SOYA PREMIUM
SERVED WITH
PREMIUM DIPPING
SAUCE



Volaille poultry

PORc PORK

Flanc de porc*
Pork Belly*

7.45 | 6.45 HH
Marinade choices:  Soja blanc / Sweet Soy Tare
Marinade choices: Shio / Sweet Soy Tare

Saucisses 
au porc Japonaise*
Japanese Pork Sausages*

6.95 | 5.95 HH

Porc épicé* 
Spicy Pork*

6.95 | 5.45 HH
Marinade: Miso épicé au jalapeno
Marinade: Spicy Jalapeño Miso

Poulet Basil*
Chicken Basil*

6.45 | 5.45 HH

Poulet teriyaki*
Chicken Teriyaki*

6.45 | 5.45 HH

Cuisse de poulet
à l’ail et shoyu*
Garlic Shoyu Chicken Thigh*

7.45 | 6.45 HH

Poitrine de canard*
Duck Breast*

9.95 | 8.95 HH
Marinades: Soja blanc / Miso
Marinades: Shio / Miso

Nous aimerions que tout le monde puisse profiter 
de nos marinades et sauces Gyu-Kaku, et donc
elles sont faites sans gluten!

We’d like for everyone to enjoy our Gyu-Kaku marinades 
and sauces, and so they are made gluten-free!

PROFITEZ DE NOS SAUCES
EN BOUTEILLE CHEZ VOUS!
ENJOY OUR BOTTLED SAUCES AT YOUR OWN HOME!
Veuillez demandez à votre serveur (euse) pour plus de détails
Please ask your server for more details

SANS GLUTEN
GLUTEN-FREE

MTL 8

 = Meilleur vendeur / Best-Seller    GF   = Sans gluten / Gluten-Free    V  = Végétarien amical / Vegetarian Friendly
(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. Consommer la viande crus ou pas assez cuites comme le poulet, fruits de mer, crustacés ou oeufs peuvent 

augmenter des risques de maladies d’origine alimentaire. Nos plats peuvent contenir des GMS, oeufs, soja, lait, farine et noix. Demander pour un gérant si vous avez une diète particulière ou des 
préoccupations concernant des allergies avant de commander.  (EN) Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food allergy. *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. Our food may contain MSG, eggs, soy, milk, wheat, sesame seeds, and/or nuts. Request a manager if you have any special diet or allergy concerns before ordering food.

HH = HAPPY HOUR
LES PRIX DE L’HAPPY HOUR SONT APPLIQUÉS 

UNIQUEMENT PENDANT L’HAPPY HOUR
HAPPY HOUR PRICES ARE APPLIED ONLY DURING HAPPY HOUR

+$345
Great with Cheese Fondue!

Parfait avec la 
fondue au fromage!

YAKINIKU A LA MAGIE À RENDRE LES GENS HEUREUX

GF



Rehausser les 
saveurs!
Enhance the flavors!

SAUCE À L’ÉCHALOTE   SCALLION SAUCE

FONDUE AU FROMAGE   CHEESE FONDUE

BOOSTER BBQ

Sauce
à l’échalote
Scallion Sauce

ADD +$2.00

Fondue au
fromage

Cheese Fondue

ADD +$3.45

Super avec le poulet, broccoli, et plus!
Great with Chicken*, Broccoli, and more!

Super avec la langue de boeuf, bouts de côte kalbi style Kobe, et plus!
Great with Beef Tongue*, Kobe Style Kalbi Short Rib*, and more!

Faux-filet 
d’Umakara*
Umakara Ribeye*

9.45 | 7.45 HH

Bœuf yaki-shabu
d’Umakara*
Umakara Yaki Beef*

8.45 | 6.95 HH 

Porc 
d’umakara*
Umakara Pork*

6.95 | 5.45 HH

UMAMI 
Savoureux

Savory

AMAMI 
Sucré
Sweet

KARAMI 
Épicé
Spicy

UMAKARA SAUCE

MTL 9

Trempette Soya Premium
Premium Dipping Sauce
Cette sauce est conçue pour accompagner 
des viandes de première qualité telles que 
notre Wagyu japonais et Prime Kalbi pour 
compléter la riche saveur umami. Cette 
recette spéciale est une recréation de notre 
trempette Gyu-Kaku originale du Japon.
This sauce is tailored to pair with high 
quality premium meats such as our Japanese 
Wagyu and Prime Kalbi to complement the 
rich umami flavor. This special recipe 
is a recreation of our original 
Gyu-Kaku dipping sauce in Japan.

Kuki Wasabi
Le roi des condiments japonais.
Ce condiment se marie bien avec des 
saveurs simples comme le sel et le
poivre ou la sauce ponzu.
The king of Japanese condiments.
This condiment goes well with simple 
flavors such as salt and pepper
or ponzu sauce.

2.00

Huile à l’ail croquant
Crunchy Chili Garlic Sauce
Une garniture japonaise magique 
qui harmonise l’ail et les épices 
avec le miso. Il se combine bien 
avec des nouilles et du riz aussi!
A Japanese magical topping that 
harmonize garlic and spiciness 
with miso. It pairs well with
noodles and rice too!

2.50

Beurre à l’ail
originale
Original Garlic Butter
Jamais trop d’ail! Le favori 
des fans d’ail.
Never too much garlic! 
Fan favorite for garlic lovers.

2.95

Beurre à l’ail
et aux herbes
Herb Garlic Butter
Combine l’arôme herbacé du 
persil avec le goût d’umami à l’ail.
Combines the herbal aroma of 
parsley with umami packed garlic.

2.95

Beurre au 
miso épicé
Spicy Miso Garlic Butter
Notre marinade signature au miso
est encore meilleure avec de l’ail.
Our signature Miso marinade
is even better with garlic.
2.95

Ponzu
Un condiment japonais traditionnel qui allie le 
parfum des agrumes à la sauce soja. Il se marie 
bien avec les viandes et autres plats. Cette sauce 
rend tout rafraîchissant.
A traditional Japanese condiment that combines 
the fragrance of citrus fruits with soy sauce. 
It pairs well with meats and other items. 
This sauce makes everything refreshing.

Soja sucré
Sweet Soy
Sauce soja sucrée originale
Gyu-Kaku. Une sauce magique
qui se combine avec tout.
Gyu-Kaku original sweet soy sauce. 
A magical sauce that goes
well with anything.

Épicé
Spicy
Sauce piquante et épicée originale 
Gyu-Kaku. Il apporte une touche 
audacieuse d’umami.
Gyu-Kaku original hot & spicy sauce. 
It carries a good amount of bold 
Umami flavor.

VOLAILLE, PORC, BOOSTER BBQ
POULTRY, PORK, BBQ BOOSTER



Crevettes à l’ail*
Shrimp Garlic*

10.45 | 7.45 HH

Crevettes épicées*
Spicy Shrimp*

10.45 | 7.45 HH
Marinade: Miso épicé au jalapeno
Marinade: Spicy Jalapeño Miso 

Ahijo aux crevettes et 
champignons*
Shrimp & Mushroom Ahijo*

9.45 | 8.45 HH

Saumon au beurre et miso*
Miso Butter Salmon*

11.00

BBQ calamars au miso*
BBQ Calamari Miso*

8.95 | 5.95 HH

MTL 10

Utilisez les pinces en métal pour placer les viandes crues sur le gril. 
Utiliser vos baguettes pour enlever les viandes cuites du gril.
Use the metal tongs to place raw meat on the grill.
Use your chopsticks to remove cooked meat from the grill.

Les sauces de table vont dans votre bac à sauce, pas sur le gril. 
Trempez la viande déjà cuite dans les sauces de table. N’ajoutez 
pas de sauce sur la viande pendant la cuisson sur le gril. Pour 
rehausser la saveur, ajoutez la sauce aprés que les viandes sont 
cuites et dans votre assiette!
Table sauces go in your sauce tray, not on the grill. While meat is cooking 
on the grill, do not add any table sauces on it. For best flavor, add the 
sauces when your meats are cooked and on your plate!

Questions sur la façon de mieux griller votre viande ou quoi 
commander? S’il vous plaît demander à votre serveur.
Questions about how to best grill your meat 
or what to order? Please ask your server!

5

FAITES VOTRE REPAS 

AGRÉABLE 
EN SUIVANT CES 5 CONSEILS

MAKE YOUR MEAL
ENJOYABLE
BY FOLLOWING THESE 5 TIPS

1
Les viandes riches en matières grasses (en particulier le bœuf toro
et le porc) doivent être cuits sur les bords de la grille.
Meats that are higher in fat content (especially Toro Beef and Pork) 
should be cooked around the edges of the grill.3

Ne mettez pas trop de viands sur le gril en même temps.
Cela augmente le risque d’incendie.
Do not load the grill up with too many meats 
at the same time. This increases the risk of fire.2

4

HH = HAPPY HOUR
LES PRIX DE L’HAPPY HOUR SONT APPLIQUÉS 

UNIQUEMENT PENDANT L’HAPPY HOUR
HAPPY HOUR PRICES ARE APPLIED ONLY DURING HAPPY HOURFRUIT DE MER SEAFOOD

 = Meilleur vendeur / Best-Seller    GF   = Sans gluten / Gluten-Free    V  = Végétarien amical / Vegetarian Friendly
(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. Consommer la viande crus ou pas assez cuites comme le poulet, fruits de mer, crustacés ou oeufs peuvent 

augmenter des risques de maladies d’origine alimentaire. Nos plats peuvent contenir des GMS, oeufs, soja, lait, farine et noix. Demander pour un gérant si vous avez une diète particulière ou des 
préoccupations concernant des allergies avant de commander.  (EN) Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food allergy. *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. Our food may contain MSG, eggs, soy, milk, wheat, sesame seeds, and/or nuts. Request a manager if you have any special diet or allergy concerns before ordering food.



NOUS AVONS UN
MENU ENFANT. VEUILLEZ 
DEMANDER LE MENU À 
VOTRE SERVEUR (EUSE)!

WE OFFER KID’S MENU.
PLEASE ASK YOUR SERVER

FOR THE MENU!

légumes vegetables

Légumes assortis
Assorted Vegetables
Le produit offert est sujet de 
changer en fonction de la disponibilité
Product subject to change based on availability
8.95 | 7.95 HH

Piments shishito
Shishito Peppers

5.45 | 4.45 HH

Courgette
Zucchini

4.95 | 3.95 HH

CUISSON À LA VAPEUR
TO STEAM
Tous nos légumes dans le papier aluminium contiennent du beurre
All foiled vegetables for steaming contains butter sauce

Épinard à l’ail
Spinach Garlic

5.45 | 4.45 HH

Asperge
Asparagus

5.95 | 4.95 HH

Brocoli
Broccoli

4.95 | 3.95 HH

Champignons à l’ail
Garlic Mushroom

5.50 | 4.50 HH

Mélange de 
champignons
Mushroom Medley

6.95 | 6.45 HH

+$345
Great with Cheese Fondue!

Parfait avec la
fondue au fromage!

Veuillez visiter cette page
pour une liste d’options

végétariennes
Please visit this page for a
list of vegetarian options

DES OPTIONS VÉGÉTARIENNES SONT 
DISPONIBLES POUR QUE VOUS PUISSIEZ 
AUSSI PROFITER DE LA MAGIE !
VEGETARIAN OPTIONS ARE AVAILABLE SO 
THAT YOU TOO CAN ENJOY THE MAGIC!

MTL 11

FRUIT DE M
ER, LÉGUM

ES
SEAFOOD, VEGETABLES

À GRILLER
TO GRILL

VÉGÉTARIEN VEGETARIAN

YAKINIKU A LA MAGIE À RENDRE LES GENS HEUREUX

V



  indicates that the sodium (salt) content of this item is higher than the total daily recommended limit (2,300 mg).
High sodium intake can increase blood pressure and risk of heart disease and stroke

  Indique que la teneur en sodium (sel) de ce point est  supérieure que le total journalier recommandé limite (2,300 mg). 
Un apport élevé en sodium peut augmenter la tension artérielle et le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

MTL 12

riz

nouilles noodles

rice AUGMENTER POUR 
UN RIZ BIBIMBAP AU

RIZ BLANC OU AU 
RIZ BRUN! +$1
Bibimbap rice 

Upgrade White Rice
to Brown Rice

+$1

SUPER HOT!
Spicy Jalapeño Miso

ADD FOR +$1

SUPER PIQUANT!
Miso épicé au jalapeno 
AJOUTER POUR +$1

HH = HAPPY HOUR
LES PRIX DE L’HAPPY HOUR SONT APPLIQUÉS 

UNIQUEMENT PENDANT L’HAPPY HOUR
HAPPY HOUR PRICES ARE APPLIED ONLY DURING HAPPY HOUR

Nouilles à l’ail  
Garlic Noodles
11.45 | 9.45 HH  avec poulet   w/ Chicken
12.45  avec légumes  w/ Vegetables
13.95  avec crevette  w/ Shrimp

Boeuf épicé ramen
Spicy Beef Ramen

10.95

Shio goma negi ramen
Goma Negi Shio Ramen

10.95

Chigae Épicé ramen*
Spicy Chigae Ramen*

11.45

Tonkotsu Ramen

10.95

EXPÉRIENCE 
ÉPICÉE AVEC LA 
SAVEUR UMAMI! 
Ajouter pour $1
Experience Spicy with 

Umami Flavor!
Spicy Umami Chili

ADD FOR +$1

Sukiyaki bibimbap au bœuf
Beef Sukiyaki Bibimbap

10.95 | 9.45 HH   avec bœuf  w/ Beef
12.95 | 11.45 HH   avec double bœuf w/ Double Beef

Bibimbap bœuf épicé
Spicy Beef Bibimbap

11.95

Riz friz à l’ail*
Garlic Fried Rice*

8.45

Sukiyaki bibimbap aux 
légumes
Vegetable Sukiyaki
Bibimbap

10.45

Beyond bibimbap
12.95 | 11.45 HH
15.95 | 14.45 HH
avec double Beyond bœuf
w/ Double Beyond Beef  

Riz brun 
biologique
Organic Brown Rice 

4.50

Riz à la vapeur
White Rice

4.00  Régulier Regular

5.50  Grande Large




