
Crevettes crispy

+

 8 €

 8 €

 8 €

 9 €

Gyozas au poulet 
cuits vapeur puis snackés

Gyozas aux légumes
cuits vapeur puis snackés

Sauce à l’huile de sésame, citron vert
vinaigre de riz, sauce soja

LES ENTRÉES

+
Sauce à l’huile de sésame, citron vert
vinaigre de riz, sauce soja

+

X5

X5

X5

Sauce nems

Feuilles de salade et menthe fraîche

Sauce nems

Feuilles de salade et menthe fraîche

Nems poulet coriandre ou végétariens  

+
X5

ごま

ライム

天ぷら

ミント



+

Riz, légumes, sauce curry 

+

+

13€

12€

+ 12€

14€

Les "CURRY" sont composés de riz japonais cuit vapeur, servis avec une sauce curry maison,  
oignons, carottes, pommes de terre, cébettes, sésame noir et pickles de gingembre. 

Vous choisissez la garniture : tofu snacké, tsukunés de boeuf, chicken katsu ou crevettes crispy.

CURRY JAPONAIS

カレージャポナイス

ビーフツクネ

チキンカツ

Riz, légumes, sauce curry 

Riz, légumes, sauce curry 

Riz, légumes, sauce curry 

Riz, légumes, sauce curry

5 crevettes crispy

Tsukunés au bœuf
Boulettes de viande de bœuf

Tofu snacké

Chicken katsu 
Aiguillettes de poulet panées 



+
Nouilles "UDON"
sautées aux légumes frais

 

Nouilles "UDON" 
sautées aux légumes frais, algues aonori 

 

Nouilles "UDON"
sautées aux légumes frais

 

+

+

13 €

+
Nouilles "UDON"
sautées aux légumes frais

 

Karaage
Poulet frit japonais

14 €

14 €

12  €

NOUILLES SAUTÉES UDON

うどん

焼きそば

エビツクネ

Tofu snacké

Tsukunés au bœuf
Boulettes japonaise

Crevettes sautées 
X5



+
Nouilles, légumes, bouillon 

Nouilles, légumes, bouillon 

Nouilles, légumes, bouillon 

+

+

13 €

12€

+
Nouilles, légumes, bouillon 

13 €

14 €

1.80€

RAMEN XL

ラーメン

エビのソテー

スープ

Les bols sont composés de nouilles de blé (210gr), champignons, pousses de petit pois, 
émincé de poids gourmands, pousses de coriandre, cébettes, algue, sésame noir. 

Vous choisissez la garniture : tofu snacké, tsukunés, chicken katsu ou crevettes sautées.   
Bouillon maison à base de légumes frais, miso rouge et petits secrets de fabrication, 

le tout mijoté très longtemps.  

Tofu snacké

Tsukunés au bœuf
Boulettes japonaise

Chicken katsu 
Aiguillettes de poulet panées 

Nouilles, légumes, bouillon 

Crevettes sautées 
X5

Onsen tamago
Oeuf mariné BIO 



11€

LES KOMBOS

コンボ

餃子

天ぷら

+

+

+

Gyozas au poulet 
cuits vapeur puis snackés

Gyozas végétariens
cuits vapeur puis snackés

Crevettes crispy

Sauce à l’huile de sésame
vinaigre de riz, sauce soja

Nouilles "UDON"
sautées aux légumes

 

Nouilles "UDON"
sautées aux légumes

 

Nouilles "UDON"
sautées aux légumes

 

11€

+  12 €

X5

+

Sauce à l’huile de sésame
vinaigre de riz, sauce soja

X5

+

+

X5
Sauce nems

Feuilles de salade

 Menthe fraîche



 4€

 6€

Dorayaki
2 pancakes fourrés à l’Anko
(pâte sucrée de haricots rouges azuki)

Fondant au chocolat BIO 
saupoudré de Thé Matcha

LES DESSERTS

 4.50€

3 Mochis
Cacahuète torréfiée - Thé Matcha - Sésame noir

モチス

どら焼き

チョコレートケーキ




