
Edamame fleur de sel

Edamame huile de truffe

Soupe miso

Soupe miso shiitake

Tempuras de crevettes (4 pcs)

Tempuras de légumes (6 pcs)

Gyozas poulet (4 pcs)

Entrées

4.00

4.80

4.50

5.00

7.50

6.50

7.00

Riz croustillants (6 pcs) : 

•  Saumon

•  Thon

•  Sériole

•  Avocat

Salade d’épinards sauce yuzu truffe

Ceviche mix

8.50

11.00

9.00

7.00

8.00

16.00

Tempuras de crevettes

Gyozas

Le gyoza est l’un des mets 

les plus populaires au Japon.

Ces raviolis japonais sont frits

d’un côté dans une poêle,

puis cuits à la vapeur

sur l’autre face.
 L'arrivée de ce beignet remonte au XVIe

siècle, lorsque le Portugual commerçait

avec le Japon. Dans les ports, les marins

et les missionnaires se préparaient des

fritures typiques du Portugal, dont ce 

sont inspirés les japonais.

Merci de nous signaler toute allergie, intolérance ou régime alimentaire spécifique. Une carte des allergènes est à votre disposition. Prix nets en euros - Service compris.
Provenance de la viande : Poulet - France ; Boeuf simmental - Allemagne ; Angus - Irlande ; Galice - Espagne (selon arrivage).



Plats

Filet mi-cuit de saumon 

Sauce yuzu miso

Suprême de poulet katsu

Sauce spicy miso

Brochettes de poulet

Sauce teriyaki

Entrecôte

Sauce ají panca 

Aubergine miso

Aubergine fondante laquée à la sauce miso

18.50

16.50

8.00

25.00

8.00

Riz blanc

Riz vinaigré 

Accompagnements

3.00

3.50

Black cod

Mariné 72h dans une sauce au miso, chair fondante 

et caramélisée, les anglo-saxons le surnomment le "butter fish"

37.00

Saumon

Thon

Anguille

Oeufs de saumon

Tamago

Poulpe

Bar

Sériole

Crevette

Sashimis (2 pcs) 

4.00

7.60

5.00

6.00

4.00

5.00

5.00

5.50

5.00

Sashimis saumon (3 pcs) • Sashimis thon (2 pcs)

Sashimis bar (2 pcs) • Sashimis sériole (2 pcs)

Sashimi crevette (1 pcs) • Sashimi tamago (1 pcs)

Moriawase Sashimi (11 pcs)

19.50

Vinaigre de riz élaboré par nos soins

Merci de nous signaler toute allergie, intolérance ou régime alimentaire spécifique. Une carte des allergènes est à votre disposition. Prix nets en euros - Service compris.
Provenance de la viande : Poulet - France ; Boeuf simmental - Allemagne ; Angus - Irlande ; Galice - Espagne (selon arrivage).



Californias (6 pcs) 

California saumon / avocat

California thon / avocat

California saumon / avocat / fromage

California tempura crevette / asperge &
mayonnaise épicée

California saumon mariné jalapeño

California sériole marinée jalapeño

Saumon

Thon

Anguille

Oeufs de saumon

Boeuf

Poulpe

Bar

Sériole

Crevette

Tamago

Makis (6 pcs) 

Saumon

Thon

Bar shiso

Avocat sésame

Concombre sésame

Thon cébette (mayonnaise épicée)

Saumon cébette (mayonnaise épicée)

Sériole cébette (mayonnaise épicée)

Nigiris (2 pcs) 

California saumon / avocat (6 pcs)

Nigiris saumon (2 pcs) • Nigiri thon (1 pcs)

Nigiri bar (1 pcs) • Nigiri sériole (1 pcs)

Nigiri crevette (1 pcs) • Nigiri tamago (1 pcs)

Moriawase Sushis (13 pcs)

20.50

6.80

9.80

7.00

7.50

7.00

7.90

4.80

7.90

6.00

6.50

5.50

5.80

5.50

5.80

6.00

4.20

6.00

9.00

6.50

4.50

4.00

9.30

6.50

7.30

Merci de nous signaler toute allergie, intolérance ou régime alimentaire spécifique. Une carte des allergènes est à votre disposition. Prix nets en euros - Service compris.
Provenance de la viande : Poulet - France ; Boeuf simmental - Allemagne ; Angus - Irlande ; Galice - Espagne (selon arrivage).



Sashimis dry miso (8 pcs) : 
•  Saumon
•  Bar
•   Thon

Sashimis snackés sauce soja yuzu (8 pcs) :
•  Saumon
•  Bar
•  Boeuf

Sériole jalapeño sauce soja yuzu (6 pcs) 

Saumon sauce jalapeño (6 pcs) 

Saumon jalapeño sauce soja yuzu (6 pcs)

Saumon tataki karashi miso (6 pcs)

Boeuf ou Thon tataki sauce ponzu (6 pcs) 

Sashimis signatures

14.50
15.00
20.50

14.50
15.00
16.50

15.00

14.50

12.50

12.50

15.00

Saké

Boisson typiquement japonaise,

le saké est servi tout au long du repas,

il peut être dégusté frais ou chaud

en fonction de sa catégorie.

Rolls signatures

Dragon Roll (8 pcs) 

Crevette tempura, asperge, shiso, avocat, orange, mayonnaise épicée, sauce unagi

Bar Roll (8 pcs)

Salade épinards, shiso, bar, ciboulette, poireaux frits, sauce lemon spicy

Salmon Roll (8 pcs)

Asperge tempura, avocat, saumon shiso, mayonnaise jalapeño, ciboulette, perles de riz soufflées

Salmon Skin (6 pcs)

Futomaki à la peau de saumon croustillante, avocat, concombre, daikon cress, copeaux de bonite séchée

15.00

16.00

15.00

Vegetable Roll (6 pcs)

Carotte, sésame, concombre, avocat, asperge, shiso, sauce yuzu pepper

11.00

Tuna Roll (8 pcs)

Crevette tempura, concombre, tartare thon, masago, mayonnaise épicée, ciboulette, oignons frits, sauce unagi

18.00

12.50

Salade Niçoise (8 pcs)

Anchois frais marinés, daikon cress, thon, tomate, oignons blancs, vinaigrette au shiso 

18.00

Salmon Aburi (4 pcs)

Nigiris saumon snackés, sauce creamy spicy masago, cébette

12.00

Merci de nous signaler toute allergie, intolérance ou régime alimentaire spécifique. Une carte des allergènes est à votre disposition. Prix nets en euros - Service compris.
Provenance de la viande : Poulet - France ; Boeuf simmental - Allemagne ; Angus - Irlande ; Galice - Espagne (selon arrivage).



Menu Découverte

Sashimis saumon tataki sauce karashi miso (4 pcs)

ou

Sashimis saumon jalapeño sauce soja yuzu (4 pcs)

Sushi plate :

California saumon / avocat (2 pcs)  

Nigiris (3 pcs) : 1 saumon, 1 thon, 1 bar

Riz croustillants saumon (2 pcs)

Mi-cuit saumon sauce yuzu miso 

ou

Suprême de poulet katsu sauce spicy miso

Coulant au chocolat 

ou chou crème yuzu

 

Bento Lunch sushi 

Tempuras de légumes et crevette

Sashimis salade thon ou saumon

(supplément thon +3.00€)

California saumon / avocat 

Nigiris : 2 saumon, 1 thon, 1 bar

15.90

Bento Lunch

Tempuras de légumes et crevette

Sashimis salade thon ou saumon

(supplément thon +3.00€)

Mi-cuit de saumon sauce yuzu miso

accompagné de riz blanc

15.90

39.00

Midi 

Soir

Menu Omakase

Soir

Midi 

Omakase (お任せ) est une expression japonaise

qui signifie : "je m’en remets à vous".

C’est une formule traditionnelle

japonaise qui permet de laisser au chef

le choix d’élaborer votre menu

spécialement pour vous.

Si vous souhaitez donc vivre une

expérience privilégiée, il ne vous reste

plus qu’à vous laissez guider par nos 

serveurs, avec ce menu création

sur mesure. 

Merci de nous signaler toute allergie, intolérance ou régime alimentaire spécifique. Une carte des allergènes est à votre disposition. Prix nets en euros - Service compris.
Provenance de la viande : Poulet - France ; Boeuf simmental - Allemagne ; Angus - Irlande ; Galice - Espagne (selon arrivage).



Coulant au chocolat, crumble et sa glace vanille

Mochis glacés 3 parfums

Chou crémeux yuzu et sa mousse thé vert matcha

Verrine crémeux passion, crumble, glace pistache et sa chantilly vanille coco

Cocolada : crémeux yuzu, crumble coco, glace coco, chantilly infusée au rhum et zeste de combava

Desserts

Matcha signifie littéralement 

"poudre de thé" en japonais. Le matcha 

est un thé vert du Japon, obtenu à partir 

des feuilles réduites en poudre, du tencha 

("thé de broyage" en japonais), 

une variété de thé.

Yuzu, fruit japonais ancien

Le yuzu est un fruit originaire d’Asie. C’est un agrume

issu du croisement entre une mandarine sauvage

et un citron d’Ichang. Inconnu en Europe il y a encore

quelques années, c’est pourtant un ingrédient

de base de la cuisine japonaise depuis des siècles.

Le yuzu a un goût très particulier qui se situe entre

le citron vert, le pamplemousse jaune et la mandarine.

 

10.00

10.00

10.00

10.00

11.00

Matcha Tea

Merci de nous signaler toute allergie, intolérance ou régime alimentaire spécifique. Une carte des allergènes est à votre disposition. Prix nets en euros - Service compris.
Provenance de la viande : Poulet - France ; Boeuf simmental - Allemagne ; Angus - Irlande ; Galice - Espagne (selon arrivage).


