
Scannez le QR code pour voir la carte des Scannez le QR code pour voir la carte des 
boissons et des desserts séparéeboissons et des desserts séparée

La maison ne prend pas les chèques

accompagnement

 · Riz Nature

 · Riz Japonais avec Sésame,  
servi à température ambiante

 · Soupe Miso Maison,  
miso blanc avec dashi maison, champignons,  

poireaux, wakame

 · Salade de Crudités,  
chou blanc et carottes

 · Salade Wakame,  
algues marinées et edamame

 · Edamame,  
fèves de soja

 · Salade Oshinko,  
chou, carotte, edamame, wakame, avocat,  

concombre et oshinko

3.50

4.00

4.00

4.00

6.50

6.50

6.50

18.50  

24.50 

 · Le Veggie, 
wakame, kanpyo, concombre, avocat  

et oshinko

 · Le Classique, 
saumon, thon, crevette, kanpyo, avocat 

et concombre

FUTO MAKI
Maki XXL composé de plusieurs ingrédients:

6 pièces 

MAKI
Rouleau de riz vinaigré enveloppé d’une feuille 
d’algue nori et un ingrédient au choix: 8.00

6 pièces 

 · Shake, saumon

 · Tekka, thon

 · Eby, crevette

 · Avocado, avocat

 · Toro,  
thon gras et ciboulette

 · Hamachi,  
sériole et ciboulette

 · Tai,  
daurade et ciboulette

 · Wakame & Kappa,  
algue et concombre

 · Suzuki,  
bar et ciboulette

 · Unagui,  
anguille grillée

 · Oshinko,  
radis saumuré

 · Kappa,  
concombre

 · Avocado & Kappa,  
avocat et concombre

 · Kanpyo & Avocado, 
courge cuite et avocat

Supplément Avocat +2.00

 · Sushi Roll Saumon, 
california roll au saumon-cheese recouvert 

de saumon

 · Sushi Roll Thon, 
california roll au thon recouvert de thon

 · Avocado Saumon Roll, 
california roll au saumon recouvert d’avocat

 · Dragon Roll, 
tempura roll recouvert d’avocat

17.50

17.50

17.50

17.50

SUSHI ROLL
California roll recouvert de poisson 
à l’extérieur:

6 pièces

 · Shake, saumon

 · Maguro, thon

TEMAKI
Cornet de nori, riz vinaigré avec 
avocat et un ingrédient au choix:

 · Ikura, œufs de saumon

 · California, thon et saumon

9.50

 · Sashimi Take, 
15 pièces de thon et saumon, servi avec un riz

 · Sushi Take, 
6 pièces de nigiri (thon et/ou saumon)

 · Combo Saumon, 
5 sashimi, 2 nigiri, 6 rolls au saumon

 · Toridon, 
5 brochettes (2 Poulet, 2 boulettes de poulet,  

1 cheesemaki) avec un riz

 · Kobe, 
5 brochettes (1 caille, 1 canard, 1 poulet, 1 boulette  

de poulet, 1 cheesemaki) avec un riz

 · Shikoku, 
4 brochettes de thon et/ou saumon avec un riz

 · Chirashi Saumon, 
12 tranches de saumon sur du riz japonais 

 · Chirashi Saumon et Thon,  
12 tranches de thon et saumon sur du riz japonais

Plats au choix:

NOS FORMULES

Plat au choix: 
Entrée + plat ou plat + dessert:
Entrée + plat + dessert:

21.50

24.50  

18.50 

 · Soupe Miso et Salade de Chou, Carottes

 · Salade Oshinko (chou, carottes, wakame, avocat, 

concombre, oshinko et edamame)

Entrées au choix:

 · Nougat et/ou Gingembre Confit

 · Ananas Frais

 · Gateau Matcha et Glace au Matcha

 · Perle de Coco

Desserts au choix avec Formule:

01 39 54 21 33



La mer étant capricieuse, nous pouvons manquer 

de certains produits selon la pêche.

Les plats arido

 · Unadon,  
anguille grillée servie sur un lit de riz japonais

 · Sushi Matsu, 
8 pièces de nigiri saumon, thon, bar/daurade 
avec 6 pièces de California rolls

 · Chirashi Ume, 
18 pièces de sashimi, thon, saumon, daurade, 

bar, sériole sur un lit de riz japonais

 · Sashimi Morityo, 
Sashimi, thon, saumon, daurade, bar, sériole  
et poulpe

- 25 pièces 

- 32 pièces

 · Yamamoto, 
16 pièces de sashimi, thon, saumon, daurade, 
bar, sériole; 5 pièces de sushi nigiri, thon,  
saumon, crevette et 6 California rolls

26.50

26.50

36.50

26.50

28.50

38.50

 · Eby Furai, crevettes panées 5 pièces

 · Tempura Patates Douces Maison, 8 pièces

 · Tempura Légumes Maison, 8 pièces

 · Tempura Crevettes Maison, 5 pièces

NOS BEIGNETs

14.50

13.00

16.00

18.50
6.50

12.00

18.00

6.50  

10.50  

22.00

6.50 

12.00 

10.50  

 · Negima, poulet fermier label rouge

 · Tsukune, boulettes au poulet et légumes

 · Cheesemaki, gouda enrobé de bœuf

 · Kamo, canard

 · Uzura, caille

 · Maguroyaki, thon

 · Shakeyaki, saumon

 · Ebyaki, crevettes

 · Kaibashira, noix de Saint-Jacques

YAKITORI
Brochette grillée au charbon de bois  
sur robata josper:

servi par paire 

 · Gyoza Poulet, 5 pièces

 · Gyoza Légumes, 5 pièces

 · Gyoza Crevettes 5 pièces

Raviolis japonais:

NOS Gyozas

9.50

9.50

9.50

Bowl composé de riz japonais, avocat, chou, 
carotte, tomate cerise, wakame et edamame 
avec au choix:

19.50

24.00

nos poke bowls

 · Saumon et/ou Thon

 · Poulpe

 · Bar

 · Daurade Royale

 · Sériole

 · Fruits de Mer et Poisson 
(thon, saumon, bar, daurade, poulpe, crevette  

et noix de St-Jacques)

 · Noix de Saint-Jacques

Marinade à base de citron, huile de sésame noir, 
tomate cerise, edamame et coriandre: 

nos ceviche

19.50

19.50

19.50

19.50

19.50

24.50

24.50

Poisson en tartare avec avocat, sésame,  
salade de chou, carotte et au choix :

 · Saumon

 · Thon

 · Saumon et/ou Thon

nos tartares

19.50

19.50

19.50

Supplément Avocat +2.00

 · Daurade Royale

 · Saumon et/ou Thon

 · Sériole

Salade de chou, carotte, edamame, concombre 
avec des tranches de poissons suivants au choix:

 · Poulpe

 · Bar

SALADE ARIDO

18.50

Bowl composé de riz, légumes sautés, sésame ,edamame 
et avec au choix :

nos donburi

 · Donburi Aubergine 

 · Donburi Negima,  
Poulet fermier label rouge

 · Donburi Tsukune,  
Boulettes au poulet et légumes.

 · Donburi Cheesemaki,  
Gouda enrobé de bœuf

 · Donburi Kamo,  
Canard

 · Donburi Eby Furai,  
Crevettes Panées

 · Donburi Thon et/ou Saumon

 · Donburi Noix de Saint Jacques

19.50

18.50

19.50

19.50

21.50

21.50

21.50

24.50

 · Shake, saumon label rouge Ecosse

 · Maguro, thon

 · Toro, thon gras

 · Tai, daurade

 · Suzuki, bar

 · Hamachi, sériole

 · Tako, poulpe

 · Moriwase, 2 poissons au choix

Tranches de poisson cru:
3 pièces  9 pièces

SASHIMI

14.50

14.50

6.50

6.50

14.50

14.50

6.50

6.50

14.50

14.50

14.50

14.50

6.50

6.50

6.50

Poisson au choix posé sur une boule 
de riz vinaigré, servi par paire:

 · Tai, daurade royale

 · Shake, saumon

 · Maguro, thon

 · Tako, poulpe

 · Hamachi, sériole

 · Eby, crevette 

 · Avocado, avocat

 · Suzuki, bar

6.50

9.50 · Ikura,  
œuf de saumon

 · Unagui,  
anguille grillée

NIGIRI SUshi

 · Toro,  
thon gras

9.50

12.50  

8.50 

12.50 

 · California Rolls, 
uramaki avec avocat + un ingrédient au 

choix: saumon, saumon-cheese, thon,  

crevette, kanpyo, oshinko, wakame

 · Spicy Rolls,  
uramaki à l’avocat + thon ou saumon  

et sauce mayo piment maison

 · Tempura Rolls, 
uramaki à l’avocat + eby furai

 · Veggie Rolls, 
uramaki à l’avocat + concombre et wakame

URAMAKI
Appelé aussi California Roll:
Maki au riz vinaigré, roulé de l’extérieur

6 pièces 

 · Daurade Royale

 · Saumon et/ou Thon

 · Sériole / Bar

 · Poulpe

 · Noix de Saint-Jacques

19.50

19.50

19.50


