TAKEAWAY samedi midi & soir18 :00 – 21 :00
ENTREE FROIDES
SUNOMONO

CHF 6.20Salade d’algues wakame et concombres

KIMUCHI *P

CHF 6.60Salade de choux chinois marinés

Tartare de maguro et
CHF 15.20Avocat *G1/*P

SUSHI MAKI
AU THON

CHF 6.20(2PCS)

Sushi roulé avec thon, œufs de poisson volant,
œuf et concombre *G/*P/*O

SUSHI MAKI
AU SAUMON

CHF 5.70(2PCS)
Sushi roulé avec saumon, surimi, œuf et
avocat *G/*P/*O/*C

SALADE
VERTE*G/(*A)

CHF 4.30-

Sauce au choix sésame / yuzu wasabi
Tartare de thon et avocat au Nikiri Wasabi

ENTREE CHAUDES
CHF 7.10*G/*C
10PCS CHF 13.70Raviolis japonais grillés aux porc et crevettes

GYOZA

5PCS

TOFU*G
GYOZA

5PCS

THON
GYOZA

5PCS

CHF 7.1010PCS CHF 13.70Raviolis japonais grillés aux tofu et champignons
CHF 11.0010PCS CHF 21.30Raviolis japonais grillés aux thon et
crevettes*G/*C/*P

SOUP MISO*P

CHF 4.30-

Bouillon de bonito à base de pâté de soja

Poulet
Tsukune

3PCS
6PCS

CHF 11.40CHF 22.00-

Brochettes de poulet haché japonais et œuf*G1/*O

Ebi
fry

CHF 11.006PCS CHF 21.003PCS

Crevettes panées maison à la façon
japonaise*G/*O

PLATS POULET
Tori karaage
*G1/*P1

Sans
accompagnement

CHF 24.50(7pcs)
CHF 20.00-

Poulet mariné frit avec sauce douce à base de
soja, sunomono, soupe miso, salade de choux et
riz

Oyako don

CHF19.50-

*G1/*P1/*O

Avec soupe et
salade

CHF24.00-

Bol de riz, sauté de poulet grillé, oignons, le
tout fermé aux œufs

POUR LES ENFANTS
KID CHICKEN
KID FISH

4 Poulet mariné frit maison, salade, riz, suprise
4 bâtonnets panés maison, salade, riz, suprise

CHF 11.00CHF 11.00-

PLATS VIANDES
TONKATSU
**G1/*P1 Sans

CHF 27.50CHF 23.00-

accompagnement
Tranches +CHF 15.00supplémentaires

KATSUDON
Avec soupe et
salade

CHF 24.20CHF28.70-

Tranche de porc panée à la façon japonaise avec
sa sauce, salade de choux et riz Yukari, soupe

Bol de riz, tranche de porc panée, oignons, le
tout fermé aux œufs*G/*P1/*O

Yatai yakisoba
au porc*G/*P1/*O

CHF 19.90-

Buta kimchi
udon*G1/*P1/*O1

Avec soupe et
salade

CHF 24.40-

Nouilles sautées au porc et légumes avec sauce
traditionnelle

Yakiniku don
de boeuf*G
Avec soupe et
sunomono

CHF 26.00-CHF 30.50-

Bol de riz, fines tranches de bœuf marinées grillé,
choux blanc et servi avec un œuf onsen

Avec soupe et
salade

CHF 21.80CHF 26.30-

Nouilles UDON sautées au porc et chou
mariné « Kimchi » , œuf Onsen

PLATS DE LA MER
Misoyaki de
Cabillaud*G1

CHF 27.50-

Poisson
Katsudon
Avec soupe et
salade

CHF 24.20CHF28.70-

Filet de cabillaud mariné au Miso et grillé, sunomono, légumes mijotés, riz Yukari, soupe miso

Bol de riz, poisson du jour panée maison,
oignons, le tout fermé aux œufs *G/*P1/*O

Kaisen
Yakisoba

SUSHI MAKI

CHF 23.70-

Avec soupe et
salade

CHF 28.70-

Nouilles sautées aux crevettes, calamars et
légumes, sauce à choix : traditionnelle ou
sauce au sel de mer. *G/*P1/*O

Maguro tartare don
portion

CHF 28.70-

Petite portion

CHF 20.90-

Bol de riz servi avec tartare de thon et avocat
mariné à la sauce nikiri wasabi et un jaune d’œuf
*G1/*P/*O

Avec soupe et
salade

CHF 20.40CHF24.90-

4 pièces Sushi roulés au thon, 4pièces
Sushi roulés au saumon

Accompagnements
Riz nature

CHF 3.80-

Riz Yukari

CHF 5.70-

Herbe japonaise mariné

Onigiri

CHF 8.55-

Riz Yukari enveloppé dans une feuille d’algue

Allergène
Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations sur les mets qui peuvent
déclencher des allergies ou des intolérances.
Sur notre carte certains allergènes sont indiqués avec un signe comme suit :
*G :Gluten
*C :Crustacés
*O :Œuf
*P :Poisson
*A :Arachides
*L :Lactose
*N :Fruit à coques (noix etc)
Signe Allergène avec 1(ex. *G1) peut être adapté sans l’allergène concerné selon disponibilité de la mise
en place

