Carte à emporter edition anti covid 19

Menu plaisir
Menu complet
21€90
Menu complet + 1 Boisson
24€90
Entrée
Concombres marinés aux algues, avec crevettes roses ou
Croquettes d’aubergine facies bœufs (2 pièces)ou
Nems au poulet, (3 pièces)

Plat
Poulet aux cacahuètes à la sauce impériale, servi avec riz
ou
Bœuf sauté mariné à la sauce saté , servi avec riz
ou
Teriyaki de saumon, sauce caramélisée, servi avec riz

Dessert
Tapioca au lait de coco et banane Ou
Ananas frais flambés) Ou
Gateau roulé au thé vert Ou

1 Boisson au choix :
1.25 L coca
1.25 L coca 0
1L jus de pomme
1L jus de fraise
1 bière tsingtao33L
1 bière kirin 33 L

Prix net service compris

Menu Végétarien

19€90

Salade d’algues verts japonais ou concombres marinés
+
Raviolis japonais aux légumes grillés (8p), accompagnés de légumes de saison

ou

Nouilles udon aux légumes
+
ananas frais ou tapioca

A la carte

En apéro ou entrée, nos tapas à partager …
1 Tapas 5€90
3 aux choix 13€90
5 aux choix 21€90






Ail de poulet mariné frits (5 pcs)
Samoussa de poulet curry coco (4 pcs)
Nem aux crevettes et légumes (3 pcs)
Nems aux poulets et légumes (3 pcs)
Gyoza raviolis japonais au poulet frit
(5 pcs)

 Edamamé aux 5 parfums
 Crevettes pannés japonais (4 pcs)
 Poulpe marinés aux olives & tomate confits

 Antipasti (légumes grillés marinés)
 Bâtonnets de mozzarella (5 pcs)
 Croquette d’aubergine farcie (3 pcs)



 Tataki de saumon sauce vinaigrette
wasabi

Spécialité jardin, sain et équilibre
Poke bowl Hawaï: Saumon, edamamés, wakamé, avocat, mangue, mais et
chou sur un lit de riz vinaigré
Poke bowl Unagi: Anguille grillé, edamamés, wakamé, avocat,
mangue,gingembre confit et chou sur un lit de riz vinaigré
Poke bowl pekin : Canard laqué émincé, edamamés, concombre, avocat,
mangue, mais, tofu frit et chou sur un lit de riz vinaigré
Poke bowl végétarien : wakamé, edamamés, concombre, avocat, mangue,

13€50
14€50
13€90
9€90

mais, tofu frit et chou sur un lit de riz vinaigré
Salade indo : salade composée, poulet grillé, nem au poulet, avocat ,mangue
Ravioli japonais grillé aux poulet et légumes
Udon sautés aux fruits de mer
Udon sautés aux bœufs et légumes
Udon sautés aux poulets et léugmes
Udon sautés aux légumes
Riz sautés aux saumons et légumes

13€50
11€50
13€50
12€50
11€50
10€50
10€90

Nos plats servis avec du riz et légumes

13€90

Pavé de saumon à la sauce teriyaki

12€90

Poulet aux cacahuètes à la sauce impériale
Sauté de bœufs au saté

13€50

Nos desserts :
Ananas flambé au saké et au caramel

5€50

Mochi glacé 2 pièces, vanille
Dorayaki aux haricots rouges
Tapioca à la banane au lait de coco
Ananas frais
Panier de 3 fruits (pomme, orange et kiwi)
Gâteau roulé au thé vert

6€00
4€50
5€50
5€00
5€50
5€50

BOISSON
BIERE
Blonde 33L : Tingtao, Kirin, Superbock, calsberg, moretti
Blanche : : Colomba, Kagua yuzu
Ambree 33cl :: Kuro owa, kasteel,

3 EUROS :
……………… 5 euros
5.5 euros

SOFT
1.25 L : coca et coca 0
1.L : Jus de pomme , jus de fraise , limonade

4 euros
3.5 euros

VIN Rouge
Cote du Rhône Bio 75CL
Vinsobres Diamont noir 75cl

.. 11 euros
16 euros

