ENTRÉE

CHIRASHI

Raviolis farcis aux légumes

Base de riz vinaigré tempéré avec des ﬁnes tranches de saumon,
avocat, concombre, graines de sésame, lamelle de feuille d’algue

Gyoza Végétarien (4p) // 4,50€
Gyoza Poulet (4p) // 4,50€
Raviolis farcis aux poulets

Saumon Avocat // 13,50€
Thon Avocat // 14,50€

Torikatsu (5p) // 5,70€

Base de riz vinaigré tempéré avec des ﬁnes tranches de thon,
avocat, concombre, graines de sésame, lamelle de feuille d’algue

Yakitori Bœuf/Fromage (2p) // 4,90€

Tartare de saumon Avocat // 14,00€

Aiguillettes de poulet frites à la japonaise
Brochettes de boeuf et fromage

Crevettes tempura (4p) // 5,00€
Beignets de crevette frits à la japonaise

ACCOMPAGNEMENT
Salade de choux blanc // 2,50€
Salade Wakame // 3,50€
Salade d’algues préparée à la japonnaise

Salade japonaise croquante // 3,50€
Choux blanc / choux rouge / carotte

Edamame nature // 3,50€
Edamame ﬂeur de sel // 4,00€
Edamame épicé au togarashi // 4,50€
Riz vapeur // 2,20€
Riz vinaigré // 2,50€
Riz épicé au togarashi // 3,00€
Soupe Miso // 2,90€

CREATION ROCK’N ROLL CALIFORNIA (8p)
DRAGON IMPERIAL // 9,90€
Intérieur : crevettes tempura + mangue + concombre + sauce unagi + mayo spicy
Extérieur : saumon frais + thon rouge + avocat

LE ROYAL // 9,90€
Intérieur : cream cheese // Extérieur : saumon snacké
Au-dessus : tartare de saumon frais et saumon fumé + oeufs de saumon
+ mayo spicy + sauce unagi + aneth

2 CRAB 4 YOU // 8,50€
Intérieur : cream cheese + concombre // Extérieur : graines de sésame
Au-dessus : crabe mélangé à la mayo spicy + wakame + oignon frit
mélangé à la mayo spicy, aneth

ROSE DRAGON // 7,90€

Base de riz vinaigré tempéré avec un tartare de saumon mariné,
avocat, concombre, graines de sésame, lamelle de feuille d’algue

SASHIMI

Saumon (10p) // 12,00€

Fines tranches de saumon accompagnées de salade japonaise
croquante, sauce soja

Thon (10p) // 13,50€

Fines tranches de thon rouge accompagnées de salade japonaise
croquante, sauce soja

TATAKI

Tataki de saumon (10p) // 13,00€

Saumon snacké accompagné de salade japonaise croquante,
sauce ponzu, graines de sésame, ciboulette

Tataki de thon (10p) // 14,50€

Thon rouge snacké accompagné de salade japonaise croquante,
sauce ponzu, graines de sésame, ciboulette

SUSHI (2p)

Saumon frais // 3,60€
Saumon snacké // 4,40€

sauce teriyaki, graines de sésame

Thon rouge // 4,60€
Thon rouge snacké // 5,40€
sauce teriyaki, graines de sésame

Boeuf snacké // 5,20€
Boeuf snacké caramelisé & ﬂeur de sel // 6,00€
Chair de crabe // 4,40€
Avocat Cheese // 3,40€

Intérieur : crevettes tempura + mangue
Extérieur : saumon snacké + sauce unagi + mayo spicy + oignon frit

WASA,BAE? // 7,90€
Intérieur : saumon spicy + avocat // Extérieur : graines de sésame
Au-dessus : mayo spicy + crevettes tempura + tobiko + kizami nori

DREAM BOX SUSHI & ROLL
LE 11 DE BASE (11p) // 17,90€

SALMON ROLL CARAMEL // 6,90€

11x sushi saumon ou 11x sushi thon rouge +4,00€

Intérieur : cream cheese + tobiko + omelette japonaise tamago
Extérieur : saumon snacké caramélisé + ﬂeur de sel

SUSHI LOVERS (12p) // 23,90€

RICE RICE BABY // 6,90€
Intérieur : saumon fumé + cream cheese + avocat + concombre
Extérieur : saumon snacké + oignon vert + mayo japonaise tobiko

SUNRICE // 7,20€
Intérieur : crabe + avocat + concombre
Extérieur : saumon snacké + sauce teriyaki + graines de sésame

GEISHA // 7,90€
Intérieur : crabe + avocat + concombre
Extérieur : thon rouge + tobiko

NO RICE NO LIFE // 6,90€
Intérieur : cream cheese + oeufs de saumon + wasabi
Extérieur : saumon frais

ROLL WITH ME // 7,20€
Intérieur : saumon frais + cream cheese + concombre + oignon vert
Extérieur : tobiko + graines de sésame

MIAMI RICE SALMON // 7,90€
Intérieur : cream cheese + avocat // Extérieur : graines de sésame
Au-dessus : saumon spicy + fromage Edam snacké + sauce unagi

MIAMI RICE CHICKEN // 7,90€
Intérieur : cream cheese + concombre // Extérieur : graines de sésame
Au-dessus : mayo japonaise + chicken katsu + fromage Edam snacké + sauce teriyaki

CREATION ROCK’N ROLL MAKI CHAUD (8p)
PERSONA GRATA // 8,20€
Intérieur : saumon fumé + avocat + tobiko + mayo spicy + sauce sésame
Extérieur : feuille d’algue + panko

POPRICE // 8,20€
Intérieur : saumon fumé + omelette tamago + cream cheese + avocat
Extérieur : feuille de soja rose + panko

AKITA // 8,20€
Intérieur : crabe + avocat // Extérieur : feuille d’algue + panko
Au-dessus : fromage Edam snacké + mayo japonaise tobiko

CRÉER VOTRE
PROPRE ROLL OU
SALADE JAPONAISE
CHOISIR 1 ROLL

2x sushi saumon frais
2x sushi saumon snacké
2x sushi thon rouge
2x sushi thon rouge snacké
2x sushi crabe
2x sushi boeuf snacké

THE QUEEN (14p) // 18,90€
6x sushi saumon frais
8x maki roll : Tartare de saumon frais et saumon fumé,
mayo spicy & sauce unagi
+ salade choux + wakame

SALMON LOVERS (32p) // 29,90€
4x sushi saumon frais
4x sushi saumon snacké
8x california roll saumon avocat
8x maki saumon avocat
8x spring roll saumon avocat
+ salade choux + edamame

DOCTEUR CALIFORNIA (32p) // 19,90€
8x california roll saumon avocat
8x california roll thon rouge avocat
8x california roll chicken katsu mangue
8x california roll crevettes tempura mangue
+ salade choux + edamame

SANS VALENTIN(E) (40p) // 39,90€
4x sushi saumon frais
4x sushi thon rouge
8x california saumon avocat
8x california thon rouge avocat
8x california roll : Rose Dragon
8x california roll : Rice Rice Baby

FRY-DAY
///////////////////////

TOUS LES VENDREDI, C’EST SPÉCIALITÉ FRITE À LA JAPONAISE!

MAKI ROLL (8p) // 4,50€
Feuille d’algue renfermant du riz et contenant diverses garnitures

CALIFORNIA ROLL (8p) // 4,50€
Maki inversé élaboré avec la feuille d’algue à l’intérieur contenant diverses garnitures

SPRING ROLL (8p) // 4,50€

TSUKUNE (6p) // 5,00€

Boulettes de poulet à la sauce yakitori

Feuille de riz enroulée d’une feuille de laitue contenant diverses garnitures

SALADE JAPONAISE // 5,00€
Choux blanc / choux rouge / carotte

EBI FRY (4p) // 5,00€

Crevettes tempura frites à la japonaise

CHOISIR 1 PROTÉINE

Saumon frais + 1,00€
Saumon fumé + 1,25€
Thon rouge + 1,50€
Crevettes Tempura + 1,50€
Chicken Katsu + 0,75€
Omelette Japonaise Tamago + 1,00€
Tofu + 0,75€ (uniquement pour salade)

CHOISIR 2 À 4 VEGGIES*

Avocat + 0,25€
Concombre
Mangue
Grenade + 0,25€ (uniquement pour salade)
Cream Cheese
Menthe
Coriandre
Oignons verts
Ciboulette
Edamame
Wakame + 0,25€ (uniquement pour salade)
Radis mariné (uniquement pour salade)

EBI SALMON CHEESE (4p) // 6,90€

Crevettes tempura frites à la japonaise enroulées de saumon
frais et cream cheese

TAKOAGE // 6,90€

Tentacules de poulpe frites à la japonaise

TAKOYAKI (6p) // 6,50€

Boulettes de poulpe frites à la japonaise

TORIKATSU (5p) // 5,70€

Aiguillettes de poulet panées panko frites à la japonaise

CHOISIR 1 À 2 TOPPINGS*

Graines de sésame
Tobiko + 0,25€
Oignons Frits
Wasabi
Epices japonaises Togarashi
Gingembre mariné (uniquement pour salade)
Cacahuète wasabi (uniquement pour salade)
Cacahuète grillée (uniquement pour salade)

CHOISIR 1 SAUCE
Mayo Japonaise
Mayo Japonaise Spicy
Sauce Teriyaki
Sauce Unagi
*extra veggie/topping : 0,50€

SANDO /// SANDWICH JAPONAIS

BENTO IMPERIAL

Pain de mie japonais « Shokupan », poulet pané panko & sésame noir
Salade de laitue, carottes, choux blanc & choux rouge
Sauce Bulldog & mayo japonaise spicy

Base de riz japonais chaud, graines de sésame, poulet pané panko,
tamago, salade japonaise (choux blanc/choux rouge/carotte),
salade wakame, Edamame ecossé, radis mariné, gyoza poulet,
sauce sésame & sauce unagi

TORIKASTU // 9,00€

MENCHI KATSU // 10,00€

Pain de mie japonais « Shokupan », burger de boeuf Irlandais pané
panko & sésame noir, cheddar, concombre
Sauce Bulldog & mayo japonaise spicy

EBI FRY // 9,50€

Pain de mie japonais « Shokupan », crevettes tempura
Avocat, oeuf dur, concombre, oignon rouge
Mayo japonaise spicy

OMELETTE TAMAGO // 9,00€

Pain de mie japonais « Shokupan », omelette japonaise
Salade de laitue, carottes, oignons frits, choux blanc & choux rouge
Mayo japonaise & sauce Sriracha

DONBURI

TORIKATSU // 12,00€

Base de riz japonais tempéré & sésame, poulet pané panko, oignons
verts, edamame, sauce sésame & sauce unagi

MENCHI KATSU // 13,00€

Base de riz japonais tempéré & sésame, burger de boeuf Irlandais
pané panko, oignons verts, coriandre, sauce sésame & sauce unagi

EBI FRY // 12,50€

Base de riz japonais tempéré & sésame, crevettes tempura, oignons
verts, edamame, mayo japonaise spicy

TORIKATSU // 15,00€

BOEUF SNACKÉ // 15,00€

Base de riz japonais chaud, graines de sésame, tranche de boeuf snacké,
tamago, salade japonaise (choux blanc/choux rouge/carotte),
salade wakame, edamame ecossé, radis mariné, gyoza poulet,
sauce sésame & sauce unagi

EBI FRY // 15,00€

Base de riz japonais chaud, graines de sésame, crevettes tempura, tamago
salade japonaise (choux blanc/choux rouge/carotte), salade wakame
edamame ecossé, radis mariné, gyoza végétarien, mayo japonaise
spicy

VEGGIE // 15,00€

Base de riz japonais chaud, graines de sésame, tofu pané panko, tamago
salade japonaise (choux blanc/choux rouge/carotte), salade wakame
edamame ecossé, radis mariné, gyoza végétarien, sauce sésame &
sauce unagi

BOISSONS

Coca Cola, Coca Zero, Fanta, Sprite // 2,00€
Iced Tea Regular // 2,00€
Ramune // 3,00€
Limonade japonaise classique

Ramune Litchi // 3,00€

Limonade japonaise saveur Litchi

BENTO /// LUNCH 12:00 - 14:00
TORIKATSU // 10,00€

Base de riz japonais chaud, graines de sésame, poulet pané
panko, salade japonaise (choux blanc/choux rouge/carotte),
edamame ecossé, radis mariné, sauce sésame & sauce unagi

BOEUF SNACKÉ // 10,00€

Base de riz japonais chaud, graines de sésame, tranche de
boeuf snacké, salade japonaise (choux blanc/choux rouge/carotte),
edamame ecossé, radis mariné, sauce sésame & sauce unagi

EBI FRY // 10,00€

Base de riz japonais chaud, graines de sésame, crevettes tempura,
salade japonaise (choux blanc/choux rouge/carotte),
edamame ecossé, radis mariné, mayo japonaise spicy

OMELETTE TAMAGO // 10,00€

Base de riz japonais chaud, graines de sésame, omelette japonaise,
salade japonaise (choux blanc/choux rouge/carotte),
edamame ecossé, radis mariné, mayo japonaise spicy

Mangajo // 3,00€

Acai-berry / Grenade / Citron / Baies de goji

Eau plate, Eau pétillante // 1,80€

BIERES & SAKÉ

Asahi // 4,00€
Kirin Ichiban // 4,00€
Uijin Blond Yuzu // 4,00€
Iki Gingembre & Thé vert // 4,00€
Shochikubai // 5,00€

DESSERTS

Moelleux chocolat // 4,50€
Mochi-Mochi (2p) // 4,50€

Mangue, Passion, Vanille, Pistache, Thé vert

VEGGIE // 10,00€

Base de riz japonais chaud, graines de sésame, tofu pané panko,
salade japonaise (choux blanc/choux rouge/carotte),
edamame ecossé, radis mariné, sauce sésame & sauce unagi
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