
Gâteau au chocolat et thé vert torréfié de Shizuoka.
チョコラほうじ CHOCOLAT HOJI ゆずチーズケーキ

Notre recette maison crémeuse et intense en yuzu de Tokushima.

Glace maison au thé vert bio de Shizuoka au riz soufflé, noisette 
torréfiée.

玄米茶アイス GENMAICHA ICECREAM

YUZU CHEESECAKE

Fèves de soja cuites à la vapeur, sel de Guérande.
 ❤ Saké pétillant NINKI ICHI (arômes PÊCHE BLANCHE)

枝豆 EDAMAME  

Croustillantes chips maison de peau de saumon d’Écosse,
avec une mayonnaise japonaise relevée au shichimi.

 ❤ Saké ZAO NIGORI (arômes SODA MELON)

しゃけ皮チップ SHAKE KAWA CHIPS 

 ❤ NOTRE ACCORD METS SAKÉS CONSEILLÉ

Pickles japonais de carotte, concombre et daikon,
marinés dans du vinaigre de riz et shoyu. 

 ❤ Saké ZAO NIGORI (arômes SODA MELON)

つけもの盛り合わせ TSUKEMONO

Sashimis de thon rouge gras (Otoro / Chutoro en fonction de 
l’arrivage) ! Accompagné de wasabi et shoyu Shibanuma.

 ❤ Saké DAISHINSHU KINMON NISHIKI (arômes POMME FUJI)

トロまぐろ刺身 TORO MAGURO SASHIMI

Tartare de saumon d’Écosse et avocat, wasabi, gingembre,
shoyu Shibanuma. A bien mélanger avant de dégsuter !

 ❤ Saké DAISHINSHU KINMON NISHIKI (arômes POMME FUJI)

アボカドサーモン AVOCADO SALMON

Sashimis de daurade royale de Grèce marinés assaisonnés au 
sésame.

 ❤ Saké DAISHINSHU CHO KARAKUCHI (arômes POMME GRANNY)

鯛ごま和え TAI GOMA AE

Sashimis de saumon d’Écosse, thon rouge de Sète, crevettes 
amaebi de l’Atlantique, wasabi, shoyu Shibanuma.

 ❤ Saké SHOSETSU KARAKUCHI (arômes MENTHE HAKKA)

刺身盛り合わせ SASHIMI MORIAWASE

Viandes françaises, poulet halal. Poissons de pêche durable respectueuse des quotas d’espèces protégées.
Fruits & légumes français et bio lorsque notre primeur le permet. Les plats marqués  sont végétariens.
Taxes et services compris, prix nets en euros TTC. Chèques non acceptés. Le registre des allergènes est disponible à votre demande.

Hauts de cuisse de poulet de Bretagne panés au panko et frits, 
sauce tonktasu, sésame, riz koshihikari de Niigata.

チキンカツ丼 CHICKEN KATSU DON
Sashimis de saumon d’Écosse, riz vinaigré koshihikari de Niigata,
shoyu Shibanuma, wasabi, gingembre.

サーモン丼 SALMON DON
Hauts de cuisses de poulet de Bretagne marinés et frits,
sauce shoyu arrangée, sésame, riz koshihikari de Niigata.

KARAAGE DONからあげ丼
Légumes de saison (asperge verte, carotte, oignon) sautés et
assaisonnés avec une sauce épaisse à base de dashi et shoyu, 
sésame, riz koshihikari de Niigata.

あんかけ野菜丼 ANKAKE YASAI DON

Sashimis de saumon d’Écosse, thon rouge de Sète et
daurade royale de Grèce, riz vinaigré koshihikari de Niigata,
shoyu Shibanuma, wasabi, gingembre, cébette.

海鮮丼 KAISEN DON

Panna cotta revisitée avec azukis d’Hokkaido et crème fraîche 
maison.

抹茶パンナコッタ MATCHA  PANNA COTTA

TOUT EST FAIT MAISON À PARTIR
DE PRODUITS FRAIS OU IMPORTÉS DU
JAPON AU MAXIMUM EN CIRCUIT COURT

Hauts de cuisses de poulet de Bretagne marinés et frits,
sauce tartare japonaise !

 ❤ Saké ZAO TOKUBETSU JUNMAI K (arômes MUSCAT & LITCHI)

チキン南蛮 CHICKEN NANBAN

Bol de riz koshihikari de Niigata cuit
dans notre autocuiseur Rinnai avec eau filtrée.

ご飯 GOHAN  

Véritable soupe miso maison au dashi de bonite et konbu.
味噌汁 MISO SHIRU  

Oeuf mollet fermier bio de Normandie mariné 24h.
味玉 AJITAMA  

Croustillants hauts de cuisses de poulet de Bretagne
marinés et frits, mayonnaise japonaise, sésame.

 ❤ Saké SHOSETSU KARAKUCHI (arômes MENTHE HAKKA)

からあげ KARAAGE

Tofu japonais bio légèremment frit, mariné dans un dashi, cébette, 
gingembre.

 ❤ Saké SHOSETSU PREMIUM (arômes ANANAS MÛR)

揚げ出し豆腐 AGEDASHI TOFU  

Magret de canard du Sud-ouest mariné et saisi,
assaisonné au yuzu kosho, cébette au miso.

 ❤ Saké ZAO TOKUBETSU JUNMAI K (arômes MUSCAT & LITCHI)

鴨ロース KAMO ROSU

Hauts de cuisse de poulet de Bretagne panés au panko, mariné 
dans une sauce dashi, wasabi.

 ❤ Saké SETCHU-BAI (arômes BANANE VERTE)

だしカツ DASHI KATSU

Asperge verte, pousse de bambou et courgette marinées dans un 
dashi, cébette, gingembre.

 ❤ Saké pétillant NINKI ICHI (arômes PÊCHE BLANCHE)

野菜の揚げびたし YASAI NO AGEBITASHI 
Thon rouge de Sète haché et parsemé de cébette,
shoyu Shibanuma.

 ❤ Saké DAISHINSHU TE NO UCHI (arômes POMME FUJI INTENSE)

ネギトロまぐろ NEGI TORO MAGURO

Nouilles aux sarrasin et blé de Niigata, froides à tremper dans une 
sauce tsuyu, wasabi.

ざるそば ZARU SOBA



白 Blanche, légère et fruitée. (5.5%)SHIRO

伽羅 IPL, moyennement corsée. (5.5%)KYARA

瑠璃 Pilsner, légère et équilibrée. (5%)RURI

毬花 IPA, délicate et citronnée. (4.5%)MARIHANA

紅赤 Ambrée, à base de patates douces. (7%)BENIAKA

ラムネ RAMUNE

瓶ビール COEDO BIÈRE ARTISANALE

アサヒ生
La bière pression comme au Japon ! (5%)

ASAHI 25cl / 50cl

6cl

6cl PRESSION

BOUTEILLE 33cl

LIMONADE JAPONAISE 20cl

VERRE 9cl

ゆず酒

梅酒

Saké de Yuzu (8%)
YUZUSHU 

Saké de Prune (12%)
UMESHU

Disponible aussi en version spritz !

Disponible aussi en version spritz !

6clりんご梅酒
Saké de Prune et Pomme (5%)

RINGO UMESHU

Disponible aussi en version spritz !

25cl thé vert torréfié bio de Shizuoka. (HOT / COLD)
ほうじ茶 HOJICHA

25cl thé vert bio de Shizuoka au riz soufflé. (HOT / COLD)
玄米茶 GENMAICHA

25cl thé d’haricots noirs d’Hokkaido, caféïne free (HOT)
黒豆茶 KUROMAMECHA

コーラ COLA
ライチ LITCHI
うめ PRUNE

ゆずレモンジュース JUS DE YUZU & CITRON

ぶどうルイボスジュース JUS DE RAISIN  & ROOIBOS

25cl boisson 100% naturelle.

25cl boisson 100% naturelle.

オリジナル ORIGINALE

浄水 EAU MICROFILTRÉE 75cl

炭酸水 EAU MICROFILTRÉE  GAZEUSE

蔵王　ZAO TOKUBETSU JUNMAI K
マスカット＆ライチ　Arômes MUSCAT & LITCHI
Miyagi Tokubetsu junmai (15%)

75cl

蔵王にごり　ZAO NIGORI
メロンソーダ　Arômes SODA MELON
Miyagi Junmai (15%)

雪中梅　SETCHU-BAI
青バナナ　Arômes BANANE VERTE
Niigata Junmai (15.5%)

正雪辛口 　SHOSETSU KARAKUCHI
ハッカ　Arômes MENTHE HAKKA
Shizuoka Junmai (15%)

大信州超辛口　DAISHINSHU CHO KARAKUCHI
青りんご　Arômes POMME GRANNY
Nagano Junmai Ginjo (16%)

人気一スパークリング　NINKI ICHI SPARKLING
白桃　Arômes PÊCHE BLANCHE
Fukushima Junmai Ginjo (7%)

大信州金紋錦　DAISHINSHU  KINMON NISHIKI
ふじりんご　Arômes POMME FUJI
Nagano Junmai Dai Ginjo (15%)

本日の日本酒　SAKÉ DU JOUR
Demandez à l’équipe !

大信州手の内　DAISHINSHU TE NO UCHI
ふじりんご　Arômes POMME FUJI INTENSE
Nagano Nama Junmai Ginjo (16%)

正雪プレミアム　SHOSETSU PREMIUM
熟したパイナップル　Arômes ANANAS MÜR
Shizuoka Junmai (15%)

Disponible aussi en version chaud !

コーヒー ALLONGÉ 18 cl

エスプレッソ ESPRESSO 9 cl


