
前菜 ENTRÉES

 
Prix incluant la TVA & le service.

Sans gluten

Végéterian

Sans lactose

V Vegan Épicé

MENU VISUEL 

    EDAMAME      6.-
Fèves de soja cuites à la vapeur & au sel marin

    MISO SHIRU         8.-
Soupe de soja japonaise avec wakame,  

tofu & oignon nouveau

  SALADE DE GOMA WAKAME  6.-
Salade d’algues



 
Prix incluant la TVA & le service.

Sans gluten

Végéterian

Sans lactose

V Vegan Épicé

 SALADE DE SAUMON CROUSTILLANT 21.-
Cubes de saumon avec flocons croustillants,

algues séchées, graines de sésame noir, sauce soja,
jus de citron & mayonnaise japonaise

    TARTARE DE THON   24.-
Cubes de thon, oignon de printemps,

œufs de saumon, avec vinaigrette au yuzu

前菜 ENTRÉES

  AMA SAKE TARTARE    18.-
Cubes de saumon, sucre, saké, jus de citron, 

micropousse, œufs de saumon



Provenance:
Suisse: bœuf & poulet | Ecosse: saumon | Philippines: thon | Vietnam: crevettes |  Australie: sériole   

Nous exigeons une qualité & une fraîcheur parfaite de notre poisson, 
c’est pour cela que certains produits peuvent manquer occasionnellement. 

うどん   NOUILLES,  UDON, SOBA

    KITSUNE UDON  20.-
Nouilles udon dans un bouillon de soja avec du tofu sucré, 

oignon nouveau & wakame 

    KITSUNE SOBA   20.-
Nouilles soba dans un bouillon de soja avec du tofu sucré, 

oignon nouveau & wakame 

    



Provenance:
Suisse: bœuf & poulet | Ecosse: saumon | Philippines: thon | Vietnam: crevettes |  Australie: sériole   

Nous exigeons une qualité & une fraîcheur parfaite de notre poisson, 
c’est pour cela que certains produits peuvent manquer occasionnellement. 

うどん   NOUILLES,  UDON, SOBA

    
    TEMPURA UDON  23.-

Nouilles udon dans un bouillon de soja avec crevettes  
tempura en chapelure, wakame, oignon nouveau  

& cake de poisson japonais

    TEMPURA SOBA  23.-
Nouilles soba dans un bouillon de soja avec crevettes tempura, wakame, 

oignon nouveau & cake de poisson japonais



餃子DUMPLINGS
Ravioli japonais frits (5 pcs.)

   TORI GYOZAS | Poulet       10.-

   EBI GYOZAS | Crevettes        12.-

   YASAI GYOZAS | Légumes       8.-

Provenance:
Suisse: bœuf & poulet | Ecosse: saumon | Philippines: thon | Vietnam: crevettes |  Australie: sériole   

Nous exigeons une qualité & une fraîcheur parfaite de notre poisson, 
c’est pour cela que certains produits peuvent manquer occasionnellement. 

天婦羅 TEMPURA 

     YASAI     20.-
Mélange de légumes

         MORIAWASE     32.-
   Crevettes, poisson du jour & légumes 

       EBI     24.-
Crevettes

     

(6 pcs.)



刺身 SASHIMI & NIGIRI-SUSHI
       HAGI sashimi 65.-

Thon, sériole, coquilles Saint-Jacques, saumon, poulpe,  
calamar, crevette sucrée, mactre, œufs de saumon

          KIKU sashimi  50.-
Thon, sériole, saumon, anguille, coquilles Saint-Jacques, mactre, crevette sucrée

             SANKAN sashimi  38.- 
 Thon, sériole, saumon

          MATSU nigiri  70.-
Thon, sériole, saumon, coquilles Saint-Jacques, pieuvre,  

calamar, mactre, crevette sucrée, œufs de saumon

        SAKURA nigiri  40.-
Thon, sériole, saumon, coquilles Saint-Jacques,  

crevette sucrée, calamar

            YUKI nigiri  55.-
Thon, sériole, saumon, anguille, coquilles Saint-Jacques,  

mactre, crevette sucrée



巻き物

    PHILADELPHIA           22.-
Avocat, philadelphia & saumon

    CINDERELLA ROLL  25.-
Thon, stick de crabe, sériole, saumon, avocat, crevette

     CRAZY SHRIMPS       21.-
Crevette frite, fromage frais, sauce crémeuse

        
    PURPLE RAIN             24.-

Coquilles Saint-Jacques, unagi, crabe en mue, tabikko

       CALIFORNIA SUNSET         26.-
Crevette, thon, saumon, sériole, tabikko

URAMAKI-SUSHI
(6 pcs.)



GYU NIKU | Filet de boeuf (180 gr)

TORI NIKU | Poulet grillé

SAKE | Filet de saumon

MAGURO | Filet de thon

EBI | Crevettes

HOTATE | Coquilles Saint-Jacques

YASAI | Mélange de légumes

鉄板焼き TEPPANYAKI (À LA CARTE)

46.-

37.-

40.-

45.-

43.-

42.-

22.-

Tous les Teppanyaki sont servis avec du riz et des légumes  
Sauce: teriaki, yakiniku, ponzu sésame, ponzu ail



    DESSERTSデザート 

    CHEESECAKE YUZU FAIT MAISON 13.-
Cheesecake aromatisé aux agrumes japonais

    MOELLEUX SÉSAME, CHOCOLAT 14.-
Accompagné d’un sorbet gingembre

  GLACES MOCHI 
2 pcs

Du moment
 

         GLACES JAPONAISES   10.- 
2 pcs  

      Thé vert, sésame     

           SORBETS JAPONAIS            10.-
2 pcs 

   Yuzu, framboise

10.-


