
crevette tempura, crevette mariné,  
crabe et caviar

P4- Crabe et crevette / $15.00

saumon épicé, saumon mariné et caviar 

P1- Saumon / $15.00

patate douce et tofu frit

P5- Végé / $13.00

saumon épicé, crevette tempura et caviar

P7- Saumon et crevette / $16.00

homard frais, goberge mixte, maÏs et caviar

P9- Homard / $19.00

poulet frit et maÏs

P3- Poulet katsu / $15.00

thon épicé, thon mariné et caviar

P2- Thon / $16.00

saumon épicé, saumon mariné, thon épicé, 
thon mariné et caviar

P6- Poké poki / $17.00

thon épicé, crevette tempura et caviar

P8- Thon et crevette / $17.00

pétoncle, saumon mariné, thon épicé  
et maÏs

P10- Deluxe / $19.00

Salade, avocat, mangue, carotte, 
edamame, concombre,choux rouge, onion 
frit, nori, tempura, sauce wafu, 
mayo épicé et teriyaki

POKÉ BOL

M$5.50 / L$6.25

M$5.75 / L$6.50

M$5.75 / L$6.50

M$5.75 / L$6.50

M$5.75 / L$6.50

L$6.95

M$5.75 / L$6.50

M$5.75 / L$6.50

Signature thé au lait avec perles 
de tapioca

Thé matcha au lait avec mousse 
au fromage

Thé au fruit de la passion avec 
perles de tapioca et gelée de litchi

Latté à la fraise avec 
crème fouettée

Thé au pamplemousse avec 
gelée de noix de coco

Frappé glacé à la fraise avec 
mousse au fromage

Latté au sucre roux avec perles 
de tapioca

Thé à la mangue avec boba 
à la mangue

NOS TOP 8

POKÉ POKI 
CHAMBLY

693 avenue de Salaberry
Chambly, QC, J3L 1R2

(450) 447-3222

www.pokepokisushi.com

POKÉ POKI 
STE-CATHERINE

101-1580 boulevard des Écluses
Ste-Catherine, QC, J5C 2B4

(450) 632-1111

COnTacTez

THÉ AUX FRUITS
M$5.25 / L$6.00

SÉRIE DE MOUSSE AU FROMAGE
L$6.95

T1- Signature thé au lait

T2- Trio thé noir au lait (perles de 
tapioca, gelée de litchi, mousse au 
fromage) (M$6.25 / L$6.95)

T3- Thé au lait Quatre Saisons Oolong

T4- Thé vert Jasmin au lait

T5- Chocolat au lait

T6- Matcha au lait

F1- Frappé glacé à la fraise avec 
mousse au fromage

F2- Frappé glacé à la mangue avec 
mousse au fromage

F3- Frappé glacé aux bleuets avec 
mousse au fromage

F4- Frappé glacé au fruit de dragon 
avec mousse au fromage (L$7.95)

T15- Thé au pamplemousse

T16- Thé au fruit de la passion

T17- Thé à la fraise

T18- Thé à la mangue

T19- Thé à la pêche

T20- Thé au miel et aloès 

T21- Thé aux bleuets

T22- Thé au noix de coco et fraise 

T7- Melon d’eau au lait

T8- Papaye au lait

T9- Melon miel au lait 

T10- Litchi au lait 

T11- Noix de coco au lait 

T12- Taro au lait 

T13- Fraise au lait

T14- Mangue au lait

F5- Thé noir Assam avec mousse 
au fromage (M$5.50 / L$6.25)

F6- Thé vert Jasmin avec 
mousse au fromage  
(M$5.50 / L$6.25)

F7- Thé Quatre Saisons Oolong 
avec mousse au fromage 
(M$5.50 / L$6.25)

T2

T17

T15 T19

T6

F2

T12

F3

T13

F4

 THÉ AU LaIT AVeC PERLES 
DE TAPIOca   

M$5.50 / L$6.25

LATTÉ
(CRÈME FOUTTÉE)  

M$5.75 / L$6.50

SÉRIE DE SPARKLING
M$5.25 / L$5.75

GARNITURE
$0.50

SMOOTHIE (CRÈME FOUETTÉ)
M$5.75 / L$6.50

L1 L3

L1- Latté à la fraise

L2- Latté à la mangue

L3- Latté au sucre roux avec 
perles de tapioca

S1- Pamplemousse

S2- Mangue

S3- Fraise

S4- Fruit de la passion

S5- Pêche 

S6- Bleuet

S7- Noix de coco et fraise
S2 S3

M1- Fraise

M4- Chocolat

M2- Mangue

M5- Matcha

Sucre: 0%, 50%, régulier  |  Glace: 0%, régulier

• Perles de tapioca
• Gelée de noix de coco
• Gelée de litchi
• Gelée de fraise
• Aloe vera

• Boba à la mangue
• Boba sakura
• Boule de jus Yogurt
• Boule de jus fruit de la passion
• Mousse au fromage +$1.00 

M3- Bleuet

M6- Noix de coco



$17.50

$16.00

$17.50

$19.00

$19.00

$18.00

$2 Rouleau impérial (2mcx) ou Gyoza frit (3mcx)
$3 Crevettes tempura (3 mcx) ou Pétoncle frit (4mcx)

$2 Rouleaux impérial (2 mcx) ou Gyoza frit (3 mcx)
$3 Crevettes tempura (3 mcx) ou Pétoncle frit (4mcx)

PB1– Poké saumon + Signature 
thé au lait avec perles de tapioca 
ou Thé au fruit de la passion 

Sushi combo 1 (14 mcx) + 
Signature thé au lait avec perles 
de tapioca ou Thé au fruit de  
la passion

PB3– Poulet katsu + Signature 
thé au lait avec perles de tapioca 
ou Thé au fruit de la passion

PB2– Poké thon + Signature thé 
au lait avec perles de tapioca ou 
Thé au fruit de la passion

Sushi combo 2 (14 mcx) + 
Signature thé au lait avec perles 
de tapioca ou Thé au fruit de  
la passion

PB4– Crabe, crevette + Signature 
thé au lait avec perles de tapioca 
ou Thé au fruit de la passion

01– Rouleaux (2 mcx) servi avec sauce prune / $3.25
02– Pétoncle frit (4 mcx) servi avec sauce mayo épicé / $5.00
03– Wakame—salade d’algue / $4.50
04– Edamame / $3.50
05– Gyoza frit (3mcx) servi avec sauce yuzu / $4.50
06– Crevette tempura (3mcx) servi avec sauce mayo épicé / $5.00
07- Poulet katsu (6mcx) servi avec sauce mayo épicé / $6.50

01 03

POKÉ + THÉ BOBA (M)

aDDITION

aDDITION

SUSHI + THÉ BOBa (M)

eNTRÉES

05

HOSOMAKI (6MCX)

MAKI (8McX)

$2.50

$3.50

$1.80

$1.80

$2.25

$3.95

$1.75

$1.75

$2.00

$2.00

$2.75

$6.00

$5.50

$9.75

$1.80

$1.80

$2.50

$6.00

$7.50

$5.50

10- Maguro- Thon

20- Concombre

14- Tamago- Oeuf

24- Kanikama- Goberge

11- Sake- Saumon

21- Avocat

15- Inari- Tofu frit

25- Crevette cuite- 
Concombre avec sauce 

mayo

26- Sake épicé- Saumon, sauce mayo épicé / $5.00
27- Tekka épicé- Thon, sauce mayo épicé / $5.50

12- Ebi- Crevette

22- Sake- Saumon

16- Maguro grillé- 
Thon flambé servi avec sauce 

mayo épicé

30- Mini-Californie- Goberge 
mix, avocat, concombre,  

caviar, mayo

32- Poulet Katsu- Poulet frit, 
concombre, tempura, 
salade, sauce teriyaki

34- Deux saumons- Saumon, 
avocat, saumon fumé, caviar, 

mayo épicé

13- Kanikama- Goberge

23- Tekka- Thon

17- Sake grillé-
 Saumon flambé servi avec 

sauce mayo épicé

31- Vancouver- Avocat, 
goberge mix, tempura, 

fromage, caviar

33- Mini-Kamikaze-  
Thon, concombre, avocat, 

tempura, caviar, mayo épicé

35- Ebi maki- Crevette cuite, 
goberge, avocat, tempura, 

caviar, mayo épicé

NIGIRI (1MCX) FUTOMAKI (5MCX)

$6.00

$6.50

$7.00

$7.00

$8.50

$9.50

$7.00

$6.50

$6.50

$7.00

$9.00

$9.00

40- Californie- Goberge mix, avocat, 
concombre, tamago, caviar, mayo

42- Umé(végé)- Patate douce frit, 
salade, avocat, concombre, 

sauce teriyaki

44- New York- Saumon, Thon, 
tempura, tamago, concombre, 

caviar, mayo épicé

46- Végé maki- Tofu frit, 
concombre, avocat, carotte, 

edamame, salade

48- Poki maki- Saumon fumé, 
avocat, tempura, fromage, caviar, 

mayo épicé

50- Dragon eye (frit)- Saumon, 
carotte, onion vert, caviar

41- Kamikaze- Thon, concombre, 
avocat, tempura, mayo épicé

43- Dynamite- Crevette tempura, 
avocat, concombre, caviar, 

mayo épicé

45- Crevette tempura- Crevette 
tempura, goberge mix, salade, 
concombre, caviar, mayo épicé

47- Hawaii- Crevette cuite, 
goberge mix, tempura, mangue, 

avocat, concombre, caviar, sauce à 
la mangue

49- Rainbow- Thon, saumon, 
crevette cuite, concombre, 
avocat, goberge mix, mayo

51- Fire ball (frit)- Saumon fumé, 
avocat, tempura, fromage, caviar, 

mayo épicé

SUSHI COMBO

Combo 2 (14mcx) / $14.00Combo 1 (14mcx) / $12.00

• 2 mcx Nigiri- saumon, ebi
• 4 mcx Mini- Californie
• 4 mcx Vancouver
• 4 mcx Deux saumon

• 3 mcx Avocat
• 3 mcx Concombre
• 4 mcx Mini-Californie
• 4 mcx Mini-kamikaze

01 02

Combo 4 (20 mcx) / $16.50

Combo 6 (64 mcx) / $68.00

Combo 8 (100 mcx) / $98.00

Combo 3 (14 mcx) / $14.00

Combo 5 (47 mcx) / $42.00

Combo 7 (78 mcx) / $72.00

• 4 mcx Nigiri- 
   2 mcx saumon, 2 mcx ebi
• 4 mcx Mini- Californie
• 4 mcx Vancouver
• 4 mcx Deux saumon

• 10 mcx Nigiri—3 mcx Maguro
• 3 mcx Sake
• 4 mcx Ebi
• 10 mcx Dynamite
• 10 mcx Kamikaze
• 10 mcx Californie
• 8 mcx Vancouver
• 5 mcx Dragon eye
• 5 mcx Fire ball
• 3 mcx Avocat
• 3 mcx Concombre

• 10 mcx Dynamite
• 10 mcx Kamikaze
• 10 mcx Californie
• 10 mcx Dragon eye
• 10 mcx Fire ball
• 10 mcx Umé
• 8 mcx Vancouver
• 8 mcx Deux saumon
• 6 mcx Avocat
• 6 mcx Concombre
• 6 mcx Sake
• 6 mcx Kanikama

• 2 mcx Nigiri- saumon, ebi
• 5 mcx Kamikaze
• 4 mcx Vancouver
• 3 mcx Avocat

• 10 mcx Dynamite
• 10 mcx Kamikaze
• 5 mcx Californie
• 8 mcx Vancouver
• 8 mcx Deux saumon
• 3 mcx Avocat
• 3 mcx Concombre

• 10 mcx Dynamite
• 10 mcx Kamikaze
• 10 mcx Californie
• 10 mcx Dragon eye
• 10 mcx Umé
• 8 mcx Vancouver
• 8 mcx Deux saumon
• 6 mcx Avocat
• 6 mcx Concombre

03

05

07
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