5,40

Spicy Edamame
fèves de soja sautées au shichimi et beurre

5,50

Ailes de poulet
caramélisées en marinade de
gingembre, soja et miel

6,70

Gyozas Classiques (5pcs)
au poulet et légumes

6,95

Ebi Gyoza (5pcs)
de crevettes et légumes

8,75

Maguro Tartare
tartare de thon avec jaune d’œuf de caille

12,95

Shake Tartare
tartare de saumon et avocat aux ikura

12,80

Mini Harumaki Croustillant (4 pcs)
rouleaux de printemps croustillants farcis
aux enoki, algues, crabe et avocat

7,50

Kakiage
tempura de légumes frais variée

7,80

Accompagnez vos plats
avec notre liqueurs
japonaises
Sake 1,75 / Umeshu 2,75
Chashu Bao
au porc mariné, salade de
wakamé, kaisou citrique et
sauce teriyaki 5,50
Hoisin Chicken Bao
poulet rôti à la sauce
hoisin, coriandre et
cacahuètes 5,50

Epicé /

Très épicé

EN BOWL AVEC DES BRAGUETTES ET UNE CUILLÈRE...
Misoshiro
soupe miso classique au tofu et wakamé

3,80

Miu Yaki Udon
nouilles udon au veau, asperges
vertes et ail tendre

10,25

Kimuchi Yaki Udon
nouilles udon au filet ibérique,
kimchee au chou, légumes
et sauce chili

9,20

Tonkotsu-Torigara Ramen
avec chashu, edamame, enoki, oignons
tendres et nitamago

10,95

Chirashizushi de saumon et thon
avocat, algue nori, ikura, radis,
edamame, gingembre au vinaigre et
wasabi

12,50

Yakisoba de la Mer
calamar, crevettes, katsuobushi,
légumes et oignons tendres

9,20

Kamo No Yakimeshi
riz sauté avec magret de canard,
légumes avec une touche piquante,
katsuobushi et oignon doux

9,45

Nouilles truffées
au wok de légumes, shiitake,
œuf et crème à la truffe

11,25

Chili Pork Mazemen
nouilles soba, nitamago, coriandre,
shiitake, oignon doux, tofu, menma et
porc piquant

9,90

Shake No Teriyaki
saumon en enveloppe de nori sur riz
sauté aux légumes et sauce teriyaki

12,75

Si vous avez des questions, consultez notre dictionnaire japonais à la page 4.

TVA incluse

Edamame
fèves de soja sautées au beurre et fleur de sel

Si vous avez des allergies ou d´intolérance alimentaire, s´il vous plaît demander notre carte d´allergénes.

IZAKAYA CANAILLE

SALADES FRAÎCHES
AUX ARÔMES D’ORIENT
Salade Miso
notre salade classique
5,30

Salade César Nippone
poulet pané en panko,
chashu croustillant
et parmesan

Salade de Tataki de Thon
aux fraises, edamame
et vinaigrette de yuzu
11,20

8,50

SUSHI BAR
MAKIS-URAMAKIS
CLASSIQUES ET AUDACIEUX

Nigiri d’Uni
oursin, un vrai
goût de mer
5,25

Nigiri de Foie
grillés
4,20

Shake Avocat Uramaki (8 pcs)
au saumon et avocat

Gunkan de
Tartare de Thon
en enveloppe
de courgette
avec jaune d’œuf
de caille et une
touche épicée
7,95

11,20

Spicy Salmon Uramaki Sandwich (8 pcs) 12,95
sandwich au saumon piquant,
algue nori et masago
Uramaki de Grosses Crevettes (8 pcs)
enoki et basilic en tempura à la
mayonnaise épicée (8 pièces)

10,95

Foie Mi-cuit Uramaki (8 pcs)
à la mangue, masago et tataki de thon

12,90

California Uramaki (8 pcs)
crabe, concombre et avocat

8,10

Gunkan
D’Oursin
5,90

Gunkan de Foie
et anguille
avec jaune d’oeuf
3,95

Tori No Karaage Uramaki (8 pcs)
poulet mariné pané à la japonaise
avec avocat

6,95

Ceviche Futomaki de daurade (6 pcs)
émulsion de crevettes avec piment, maïs
choclo frit et oignons au vinaigre

9,75

Beef Carpaccio Uramaki (8pcs)
veau saisi, avec mozzarella de bufflonne,
oignon confit et sauce Harry´s Bar

9,90

Cesar Uramaki (8 pcs)
thon piquant à la sriracha, crabe,
avocat et oignon croustillant

9,50

Steak Tartare Uramaki (8 pcs)
à la mangue, avocat crémeux et
mayonnaise au wasabi

12,25

Hot Rainbow Futomaki (6 pcs)
pané, avec saumon, daurade, thon
et citron vert croustillant

10,70

Hot Philadelphia Futomaki (6 pcs)
pané, avec saumon, oignon, avocat
et crème de fromage

9,20

Dragon Uramaki (8pzs.)
anguille, avocat, saumon en tempura,
mayonnaise et concombre

14,95

Spicy Maguro Uramaki (8 pcs)
thon piquant, avocat et panko croustillant

9,50

Tuna Tataki Uramaki (8pcs)
avocat, tempura de grosses
crevettes et riz soufflé

14,75

Uramaki Italien (8 pcs)
mozzarella de bufflonne, saumon,
tomate séchée, avocat et basilic

8,50

SUSHI COMBINÉ
19,50

ACCOMPAGNEZ
VOS PLATS AVEC
NOTRE SAKE
OU UMESHU

19,15

Sashimi No Moriawase
(12 pièces de sashimi)

19,50

Nigiri No Moriawase
(2 nigiris de thon, 2 nigiris de saumon,
2 nigiris de thai et 2 nigiris d’ebi)

19,95

Sushi et Sashimi Combo
(6 pièces de sashimi, 4 pièces de nigiri
et 8 pièces de maki de saumon)

17,95

Salmon Combo
(6 pièces de sashimi de saumon
et 8 pièces de maki de saumon)

Si vous êtes alguna duda consulter notre
dictionnaire japonais

LES VIANDES ET POISSONS
CE QUE VOUS NE DEEZ PAS MANQUER
Tori No Karaage
poulet mariné et pané
en panko avec pomme
de terre crémeuse et
mayonnaise
de wasabi 7,15

Ebi No Tempura
de grosses crevettes
croustillantes

Tuna Tataki
avec wok d’enoki et
basilic frais

Wafu Steak
diced dés de steak
de veau sautés aux
ails tendres, shiitake,
foie, sauce teriyaki et
croustillant de riz

7,30

14,20

DESSERTS

Tempura de
Grosses Crevettes
et Champignons
Japonais avec
mayonnaise au kimchi
9,95

TVA incluse

9,95

12,95

Torikatsu
poulet pané en panko,
courgettes au miso et
sauce tonkatsu

Tiramisu au thé vert

4,80

Kuchen aux noix avec
glace au chocolat amer

4,85

Petit ananas braisé à l’anis étoilé avec
glace au coco et arômes de citron vert 5,95

Mochi japonais au choix: chocolat,
fromage aux fraises ou thé vert

4,95

Banane et chocolat, caramel salé,
glace au chocolat amer, sauce
chaude et brownie

5,50

Glace à la mandarine avec carottes,
crème de vanille bourbon tiède,
gelée de grand marnier et kumquat

5,25

Sorbet à la mandarine et shot
d’Absolut Mandarin		

5,10

Soupe au chocolat blanc et yaourt
avec glace au citron et génoise
aux carottes

4,65

Glaces et sorbets maison

3,95

Truffes Miu		

4,65

De la mangue, de la mangue et encore
de la mangue avec éclats de citron vert 5,25

Si vous avez des allergies ou d´intolérance alimentaire, s´il vous plaît demander notre carte d´allergénes.

Sushi No Moriawase
(6 pièces de nigiri et 8 pièces de maki
de saumon)

