


Gamme Traditionnelle Gamme Végétarienne Gamme GastronomiqueToute restauration sur place est majorée de 0,50€ par produit Gamme Locale

California Saumon  (8 pièces)
Avocat, concombre et saumon Label Rouge.

California Thon  (8 pièces)
Avocat, concombre et thon.

California Thon Cuit  (8 pièces)
Avocat, concombre et thon cuit.

California Crevette Tempura  (8 pièces)
Avocat, concombre et crevette tempura.

California Végé (8 pièces)
Avocat, concombre et oignons pickles.

Maki Saumon  (8 pièces)

Maki Thon  (8 pièces)

Maki Thon Cuit  (8 pièces)

Maki Avocat  (8 pièces)

Maki Concombre  (8 pièces)

Sushi Saumon (La paire)

Sushi Thon  (La paire)

Sushi Daurade  (La paire)

Sushi Avocat  (La paire)

Sushi Saumon Snacké  (La paire)
Saumon Label Rouge, gingembre et ail, sauce teriyaki.

Gunkan Oeufs de Truite  (l’unité)

Gunkan Tartare de Thon à la Truffe  (l’unité)

Chirashi Saumon
10 tranches de saumon label rouge sur riz vinaigré et sésame.

Chirashi Saumon et Avocat
Demi avocat et 8 tranches de saumon label rouge sur riz vinaigré et sésame.

Poke Saumon
Tartare de saumon label rouge, marinade soja et sésame, oignons rouges, concombre 

et avocat, herbes fraiches, oignons pickles, chips de saison.

Poke Epicé
Tartare de saumon label rouge et thon, concombre, sauce épicée, masago, ciboulette 

et sésame.

Poke Fraicheur
Tartare de saumon label rouge et daurade, concombre et avocat, sauce ponzu

et mayonnaise estragon, herbes fraiches, oignons pickles et frits.

Mini Bol du jour
Sur demande.

Bol Gastronomique
Bol de riz, tartare de saumon, sashimi thon et crevette tempura, 

oeufs de truite, shizo, concombre, avocat, citron, oignons pickles et truffe.

Saumon  (10 pièces)
Base concombre et avocat, topping saumon, sauce epicée et teriyaki.

Dragon  (10 pièces)
Base concombre et avocat, topping avocat, mayonnaise estragon,

chips patate duce, ciboulette et oignons frits

Saumon Snacké (10 pièces)
Base crevette tempura et avocat, topping saumon snacké,

sauce epicée et teriyaki, oignons pickles et ciboulette

Thon Épicé (10 pièces)
Base crevette tempura et avocat, topping thon, sauce epicée et teriyaki, tenkasu (mini 

friture) et togarashi (poudre de piment)

Daurade (10 pièces)
Base saumon, avocat et concombre, topping daurade et bar, gel de citron, mayonnaise 

estragon, teriyaki et ciboulette

Truffe (10 pièces)
Base saumon, avocat et concombre, topping saumon snacké, sauce teriyaki, mayonnaise 

truffe, oignons frits et sésame

Nonnette (10 pièces)
Base crevette tempura et avocat, topping saumon et avocat, sauce teriyaki, mayonnaise 

estragon, marmelade agrume, pain d’epices, chips patate douce, ciboulette

Tartare de Saumon (8 pièces)
Base concombre et avocat, topping tartare de saumon spicy aux herbes, teriyaki, masago 

et oignons frits

Mini Mix  (10 pièces)
8 Californias saumon, 1 paire de Sushis saumon.

Maxi Mix  (11 pièces)
4 California saumon, 5 pieces de Roll (choix du chef ), 1 paire de Sushis saumon.

Edo  (13 pièces)
Assortiment de 4 Nigiris, 3 pièces Kazari, 3 Makis concombre, 3 Makis saumon.

Edomae  (26 pièces)
Assortiment de 8 Nigiris, 6 pièces Kazari, 6 Makis concombre, 6 Makis saumon.

Box Découverte  (35 pièces)
Roll saumon, California tempura, California végé, Maki avocat, 1 paire de Sushis saumon.

Box Gastronomique  (40 pièces)
Roll saumon snacké, Roll daurade et Roll tartare de saumon, California saumon, 

2 paires Sushis saumon.

Box Création
Sur demande.

Soupe Miso
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Sushi Comté  (La paire)

Saumon Label Rouge, moutarde à l’ancienne, comté.

6.00€

Maki Bourgogne  (8 pièces) 7.20€

Sashimi Saumon  (6 pièces)

Sashimi Thon  (6 pièces)

Sashimi Thon Zuke  (6 pièces)
Thon snacké et mariné au soja.

11.90€

9.90€

Sashimi Mix  (6 pièces)
Mix de sashimis selon arrivage.

12.50€

10.90€

6.70€Esquimaux
Vanille - Noisette - Thé Vert, Geranium

4.10€Frenchies
Chocolat - Citron Yuzu - Fraise Rose - Pistache Fleur Oranger - Mangue Coco - 

Matcha Pandan - Chocolat Epices - Cassis Violette - Mandarine The Earl Grey - 

Chataigne - Noisette Sarrasin - Vanille

Les Classiques - クラシックス

Les Bols - ボウル類

Les Boxs - ボックス

Les Rolls - ロールスロイス

Les Hors D’oeuvres - オードブル

Les Desserts - デザート




