Dîner / Lunch
Tous les menus du midi sont servis avec une soupe, une salade et une crème glacée.
All lunch menus are served with soup, salad and ice cream.
1.

Moriawase

15.00

Sushi, tempura, tofu, rouleaux
de printemps/ spring roll, brochette.

Boeuf / Beef Teriyaki 14.00
Bœuf grillé avec la sauce teriyaki sur un lit de
riz.
Grilled beef with teriyaki sauce on a bed of
rice.

5.

Fruits de mer /
Seafood Teriyaki

15.00

13.00

Tempura, poulet teriyaki et pétoncle frits sur un
lit de riz.
Tempura, chicken teriyaki and fried scallop on
a bed of rice.

Choix de / choice of brochette (1):
-poulet/ chicken
-boeuf/ beef
-pétoncle/ scallop
-crevette/ shrimp
3.

Chef’s mix

2.

00
4. Poulet / Chicken Teriyaki 12.
Filet de poulet grillé avec la sauce teriyaki sur un
lit de riz.
Grilled chicken with teriyaki sauce on a bed of
rice.

6.

Tempura

12.00

Crevettes et legumes frits avec un
bol de riz.
Deep fried shrimps and vegetables with a bowl
of rice.

Fruits de mer grillées avec la sauce teriyaki
sur un lit de riz.
Grilled seafood with teriyaki sauce on a bed
of rice.

i
7.

Katsu Curry

8.

Katsu frits avec la sauce curry avec du riz.
Fried Katsu with curry sauce on rice.
Choix de / choice of Katsu :
-Porc / pork
-Poulet / chicken
-Crevettes / shrimps

13.00
13.00
14.00

Katsu Don

13.00

Poulet OU porc frits avec des oeufs à la coque
sur un lit de riz.
Fried chicken OR pork with soft scrambled
eggs on a bowl of rice.

9.

16.00

Morue Noire

10.

Morue noire marinée et grillée servis avec un
bol de riz,
Grilled marinated black cod served with a
bowl of rice.

11.

14.00

S us h i

Fruits de mer et poissons frais servis avec un
bol de riz.
Fresh raw fishes and seafood served with a
bowl of rice.

12.

Chirashi-sushi

14.50

Rouleaux de sushis assortis.
Assorted sushi rolls.

14.

Sushi & Sashimi

Poissons crus et fruits de mer fraîches sur un
lit de riz assaisonnée.
Fresh raw fishes and seafood on a bed of
seasoned rice.

15.

13.00

Maki Sushi

Fruits de mer et poissons frais et crus sur du
riz assaisonnée.
Fresh raw fishes on seasoned rice.

13.

15.00

Sashimi

Sushi et sashimi assortis.
Assorted sushis and sashimis.

Sushi & Nouilles / Noodles

15.00

Servi avec salade et dessert. / Salad and dessert included.
Choix de nouilles / Choice of noodles :
- Tempura Udon
- Soya Ramen
- Miso Ramen
- Tonkotsu (pork) Ramen
- Udon Katsu
16.00
(porc/ pork OU poulet/ chicken)
- Nabeyaki (seafood) Udon
16.00
- Cold Ramen
16.00

17.50

