
*KAMPAï EXPRESS 418*623*0333*
6150 av.des Gerbes G2J 1C5

coin 740 boul. Lebourgneuf(Shell)

ENTRÉES -Rouleaux impériaux  3.50

  Soupes  Soupes repas 
3.75 11.00
3.75

-du jour
-Tom Yum poulet
-Wonton 4.00

-Thaï

-Tom Yum poulet 11.00

Plats principaux au poulet 15.95

-aux légumes -Général TAO

-aux noix d`acajou -à la thaï
-au  curry -à la téryaki

-au  gingembre -saté

Plats principaux aux crevettes 16.95

-aux noix d`acajou-aux légumes
-curry -au gingembre

Beignet ananas ou tapioca 2.50  Desserts    

  Boissons 1.50 
1.75 

1.50 

-Bouteille d`eau

-Boisson gazeuse

-Thé/café

-PERRIER 2.25 

Sushis  Entrées
 -------Tartares-------- 

7.95  Saumon  10.95
8.95   Pétoncle  

 8.95   Thon rouge 

12.95
12.95

    -----Pizza sushi-----  

Crabe   

Saumon fumé    

Saumon épicé

Mini maki tempura            6.95

Combo les choix de la chef KIM

  #A  Sushi Express 1 10.95  #D  Kampaï    1  16 mcx 

 4 futomakis & 6 hosomakis combinaison explosive  de MAKIS  26.00

 #B  Sushi Express 2 13.95 #E  Kampaï    2  30 mcx 

Express #1    & 1/2 pizza combinaison explosive de MAKIS   52.00

  #C  Sushi Express 3 19.95  #F  Kampaï 3 40 mcx    67.00
 8 futomakis,6 hosomakis,2 nigiris  combinaison explosive de MAKIS

  #1 Saké      4.50

 #2 Saké kunsei   4.50

 #3 Ebi 

saumon frais

      saumon fumé

crevette 4.50

 #4 Tairagai      pétoncle   4.50 

 #5 Saké Tériyaki, saumon frais, sauce tériyaky  4.50 

-monticules de riz enrobé de ...

-Légumes et riz

-Légumes et riz

saveur au choix:

saveur au choix:

NIGIRI  (2 MCX)
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012



Gunkan maki 2 mcx

 #6   Salade de crabe,   4.95 
 #7   Pétoncle épicé,  4.95 

 #8   Saumon épicé, 

tempura    
tempura    
tartare de saumon,  4.95 

 #9  Thon rouge épicé  tempura 5.50 

Hosomaki 6 mcx 

      #10  Kappa :   concombre, sésame………………………………………………..........…4.50
      #11  Avocado      …………………………………………………………….……………............,4.50

#12  Tekka épicé: tartare de thon rouge tempura………………………............,,,,,,,,,,6.50
      #13  Rainbow:     saumon épicé, saumon grillé,

thon rouge. concombre, sauve miso………………………….........….8.75
#14  Saké épicé:  tartare de saumon, tempura……………………………………...........5.50

      #15  Ninja:       feuille de soya, pétoncles, mangue, tempura………………….......8.75

#16 Saké fruité:  saumon frais, mangue…………………………………………….......... 5.50

Maki spécialité de la chef  KIM  4 mcx

#17    Caterpillar: feuille soya, crabes, concombre, mangue, tempura …………..8.95

#18    Kunsei saké:   saumon fumé, tartare de saumon, avocat
piment rouge, échalotes tempura, fromage à la crème…………8.50

#19    9-1-1(piquant):    crevettes tempura, concombre, avocat, sauce
épicée, saumon frais flambé à l’extérieur………………......……8.50

#20    Toyota :(6 mcx)    kamikaze au saumon frit dans le tempura,

sauce miso sucré………………………………………………………....10.50

Maki4 mcx

#21  Végétarien mangue:   concombre, piment rouge, mangue, tempura,
mayo chipotle, avocat…………………………………………...6.00

#22  Végétarien KAMPAÏ:    carottes, laitue, avocat, piment rouge,
fromage à la crème, légumes tempura……………………..6.00

#23  Californien:     goberge au crabe, avocat, concombre,
tobiko rouge, mayo, sésame…………………………………...6.50

#24  Alaska: salade de crabe, avocat, concombre. tempura…………..6.50
#25  Kamikaze saumon:    saumon, concombres, tempura. mayo épicée…..............7.00
#26  Ebi tempura:     crevettes tempura, salade de crabe, avocat,

concombre, mayo Cajun………………………………………..7.00
#27  Kamikaze thon rouge: thon rouge, crevettes Ebi, avocat,

concombre, mayoCajun………………………………………...7.50

Pour commander, donnez le # et la quantité désirée … j` attend votre appel !!!

 C`est  KAMPAÏ EXPRESS… Chez Vous. 418* 623*0333*
L-M-M   11H00-19H00
J-V 11H00-20H00 

SAM   12H00-19H00           
DIM    16H00-19H00

 Nous voukampaiexpress.ca 
pour  notremenu-midi rapide: incluant soupe, boisson chaude….

--un double Maki

Riz extérieur

-----------------les prix sont sujets à modifications------------------
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kampaiexpress.ca

menu midi
menu-midiMenu-Midi Rapide 11h à 14h incluant soupe ou rouleau, mets et boisson chaude 



 11h00 à 14h00 

 Tous nos repas du midi incluent 

Entrées  -- Soupe   ou
-- 1 Rouleau  Impérial

-2 Rouleaux impériaux 3.50

Combo : les  choix  de  la  chef 

 13.95
 14.95
 16.95

Sushi Express 1 
Sushi Express 2 
Sushi Express 3 
Sushi Express 4 

5 makis & 6 hosomakis 

12 makis  
1 pizza à sushi & 8 makis  

tartare de saumon & 6 makis 17.95

Plats  principaux Poulet 12.95 
 Aux légumes  À la thaï 
 Aux noix d’acajou   À la tériyaki 
 Au curry  Saté 
 Au gingembre 

Poulet 13.95
 Général TAO 

Crevettes 13.95
 Aux légumes  Aux noix d’acajou 
 Au curry  Au gingembre 

 Bon appétit   au  Kampaï !

KAMPAÏ 
express.ca

*Dessert    - beignet ananas/sirop d`érable 1.00 
- tapioca à la menthe et noix de coco          1.00

=vermicelles,   = nouilles frites, 
=sauces supplémentaires,  =croustilles          1.00

   café / thé jasmin ou vert (inclus sur place)
Merci d`encourager les petits artisans de Bonheur de votre présence, dont le Kampaï Express, ce menu peut être modifié sans avis.

* en salle seulement
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