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MERCREDI TARTARES À VOLONTÉ
Découvrez une sélection de tartares servis à volonté en 
portions modérées pour seulement 27$. Votre premier 
service sera accompagné de votre choix d’accompagnement 
et vous pourrez ensuite commander du tartare jusqu’à ce que 
vous soyez comblés.

MERCREDI

NOS PROMOTIONS

DIMANCHE TARTARES À 17$
Laissez tomber les repas ennuyants du dimanche et profitez 
de tous nos tartares o�erts à 17$. À ce prix-là, ça vaut le 
déplacement !

DIMANCHE

PROMOTION DU MIDI À 18$
Du lundi au vendredi de 11h à 15h, savourez le tartare de 
votre choix avec un accompagnement et obtenez une 
délicieuse soupe en entrée. 

MIDI

MARDI DÉGUSTATION 
Servis sur un plateau, vous dégusterez, l’entrée vedette en 1/2 
portion, un demi poké bol ainsi qu’un tartare en portion modérée 
provenant de l’ardoise de la semaine pour seulement 25$. 

MARDI

Disponibles dans les succursales participantes, 
en salle à manger dès 17h00

Disponibles dans les succursales participantes en salle à 
manger et pour emporter
Disponibles dans les succursales participantes en salle à 
manger et pour emporter dès 17h00

JEUDI POKÉ BOL
Choisissez votre tartare préféré et transformez-le en Poké bol 
pour seulement 18$ !

JEUDI

Chaque semaine, Küto vous propose des spécialités 
vedettes sur son ardoise telles que des entrées, un 

duo ainsi qu’un tartare vedette. Les plats seront 
annoncés tous les mardis sur notre page Facebook.

ENTRÉES
TACOS DE SAUMON
Deux tacos de blé, sashimi 
de saumon, salsa de maïs et 
concombres, laitue romaine, 
carottes, betteraves et radis croquants 
en juliennes, sauce chipotle

NACHOS KÜTO
Chips croustillantes maison, sashimi de saumon, 
poivrons marinés, salsa de maïs et concombres, 
mayonnaise Steakhouse et copeaux de parmesan

MILLE-FEUILLES DE SASHIMI À LA MANGUE
Étagé de sashimi de saumon, radis croquants, 
concombres marinés, chips de nori épicées, sauce 
à la mangue, pousses de vrille et pois au wasabi.

?LE SAVIEZ-VOUS ?
Selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, la viande crue devrait être 

consommée le même jour que sa préparation.
Pour plus d’informations, visitez le mapaq.gouv.qc.ca

ENTRÉE DE SALADE CÉSAR
TRANSFORMEZ VOTRE SALADE MAISON EN SALADE CÉSAR

PLUS D’AVOCATS

PLUS DE GUACAMOLE

PLUS DE BACON

PLUS DE NOIX DE GRENOBLE CARAMÉLISÉES

PLUS DE FROMAGE (bocconcini, parmesan ou cheddar fort)

Poivrons marinés, salsa de maïs et concombres, 
mayonnaise Steakhouse et copeaux de parmesan

N
achos Küto

PLUS GRANDE PORTION DE TARTARE



SAUMON 
MEXICAIN
Sauce chipotle, purée d’avocats, 
oignons verts, oignons rouges, 
concombres au cumin, coriandre, 
poivrons marinés et pois à la Sriracha

STYLE CÉSAR
Vinaigrette césar maison, oignons verts, échalotes françaises, 
câpres, bacon, laitue romaine et copeaux de parmesan

ÉRABLE ET BACON
Émulsion de bacon fumé et érable, oignons rouges, oignons 
verts, bacon, roquette et noix de Grenoble caramélisées

JAPONAIS
Mayonnaise poivre et citron, oignons verts, oignons rouges, 
masago rouge, pois au wasabi et poivrons rouges rôtis

BOEUF
FORESTIER
Émulsion aux champignons sauvages, 
oignons verts, échalotes françaises, poivrons rouges rôtis, 
tomates séchées, roquette et champignons marinés

STYLE STEAKHOUSE
Mayonnaise Steakhouse, oignons verts, oignons rouges, 
oignons frits, poivrons rouges rôtis, épices à steak Montréal

STYLE PUB
Émulsion à la bière noire, oignons rouges, oignons verts, 
cornichons sucrés, cheddar fort, bacon et oignons frits

KÜTO
Sauce Küto, noix de Grenoble caramélisées,
roquette, copeaux de parmesan, oignons rouges,
oignons verts et cornichons à l’aneth

CREVETTES
CREVETTES STYLE CÉSAR
Vinaigrette césar maison, oignons verts, 
échalotes françaises, câpres, laitue romaine, 
bacon et copeaux de parmesan

CREVETTES MEXICAINES 
Sauce chipotle, purées d’avocats, oignons 
verts, oignons rouges, coriandre fraîche, 
concombres au cumin, pois à la Sriracha 
et poivrons marinés

CREVETTES JAPONAISES
Mayonnaise poivre et citron, oignons verts, 
oignons rouges, masago rouge, pois au 
wasabi et poivrons rouges rôtis

VÉGÉ
LE VÉGÉ
Sauce à la mangue, purée 
d’avocats, fèves edamame, 
tomates, concombres au cumin, 
coriandre, oignons rouges, 
oignons verts, poivrons marinés 
et pousses de vrille

THON
ASIATIQUE
Émulsion de gingembre et wasabi, 
oignons verts, oignons rouges, pois 
au wasabi, grains de pomme grenade, 
concombres et gingembre marinés

À L’ITALIENNE
Mayonnaise à l’italienne, oignons verts, 
oignons rouges, tomates séchées, 
bocconcinis, roquette et basilic frais

CARAÏBES
Sauce à la mangue, oignons verts, oignons 
rouges, coriandre, avocats, poivrons marinés, 
pousses de vrille

POKÉ BOL
Riz vapeur, salade maison, légumes marinés, 
salade wakame, fèves edamame, tomates 
raisins, radis croquants et sauce poké

Crevettes mexicaines
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