
ASUKA
6 sushis saumon
6 californias saumon avocat
14,50€ 

BOTAN
6 makis saumon
6 california rolls saumon avocat
6 california rolls thon cuit avocat
14,50€ 

CHIWA
6 makis saumon
6 salmon rolls cheese
6 spring rollls avocat cheese
14,50€ 

* Les produits marqués d’une étoile ont pu subir une congélation.
Si vous avez une quelconque allergie alimentaire, merci d’en informer le personnel.

MENUS
 DES MENUS POUR TOUS LES GOÛTS, POUR TOUS LES PRIX !

Chaque menu est accompagné d'une salade de choux, 
de 2 sauces soja au choix, wasabi et gingembre.

SUSHI SAUMON
10 sushis saumon
14,50€ 

MENU A
6 california saumon avocat 
6 makis saumon
2 sushis saumon 
10€ 

MENU B
6 california saumon avocat 
6 makis saumon 
6 makis avocat cheese  
10€ 

MENU C
6 california saumon avocat 
6 makis saumon
6 spring rolls avocat cheese
10€ 

MENU D
6 makis ciboulette cheese
6 makis concombre cheese
6 makis avocat cheese  
10€ 

SPICY ROLLS
6 spring saumon avocat sauce spicy
6 makis saumon sauce spicy
6 makis thon sauce spicy
6 california saumon avocat sauce spicy
19,90€ 

SAUMON XL
6 sushis saumon
6 sashimis saumon
6 makis saumon
4 california rolls saumon avocat
19,90€ 

MENUS ETUDIANTS
Sur présentation de la carte étudiant



SUSHIS
 Tranche de poisson cru posée sur du riz vinaigré - servis par 2 pièces 

Saumon
3,90€ 

Saumon sauce spicy
4,20€ 

Crevette*
4,90€ 

Thon
4,50€ 

Thon sauce spicy
4,90€ 

Avocat
4,50€ 

SPRING ROLLS
Poisson et salade enroulés dans une feuille de riz - servis par 6 pièces 

Saumon, avocat,
menthe
5,90€ 

Saumon, cheese
5,90€ 

Thon, avocat, menthe
6,50€ 

Saumon, concombre,
sauce spicy
4,90€ 

Thon,concombre,
sauce spicy
6,90€ 

Thon cuit
6,50€ 

Tempura crevette*,
concombre
6,50€ 

Crevette*, avocat, 
menthe
6,20€ 

Kosuto
tomate, concombre, citron
coriandre, oignons rouges
menthe

6,10€ 

Concombre cheese
5,90€ 

* Les produits marqués d’une étoile ont pu subir une congélation.
Si vous avez une quelconque allergie alimentaire, merci d’en informer le personnel.

Saumon, avocat, 
cheese
6,60€ 



* Les produits marqués d’une étoile ont pu subir une congélation.
Si vous avez une quelconque allergie alimentaire, merci d’en informer le personnel.

MAKIS
Riz et poisson enroulés dans une feuille d’algue - servis par 6 pièces 

CALIFORNIA ROLLS
Maki inversé avec riz vinaigré à l’extérieur -  servis par 6 pièces 

Saumon, avocat,
5,20€ 

Saumon, concombre,
sauce spicy
5,90€ 

Tartare saumon, avocat,
cheese, sauce spicy
6,50€ 

Thon, avocat
5,50€ 

Thon, concombre,
sauce spicy
6,20€ 

Crevette*, avocat
5,50€ 

Tempura crevette*
concombre, oignons frits
6,50€ 

Saumon cuit,
concombre, oignons frits
5,50€ 

Thon cuit
avocat, oignons frits
6,50€ 

Avocat
3,50€ 

Ciboulette, cheese
3,90€ 

Concombre, cheese
3,90€ 

Saumon
3,90€ 

Saumon, cheese
4,20€ 

Saumon sauce spicy
4,20€ 

Concombre
3,50€ 

Végétarien
carotte, concombre
avocat

3,90€ 

Thon sauce spicy
4,50€ 

Crevette*
4,90€ 

Avocat, cheese
3,90€ 



* Les produits marqués d’une étoile ont pu subir une congélation.
Si vous avez une quelconque allergie alimentaire, merci d’en informer le personnel.

SALMON ROLLS
Poisson enroulé dans une feuille de saumon -  servis par 6 pièces 

Cheese
6,50€ 

Avocat, cheese
6,90€ 

ACCOMPAGNEMENTS

Edaname
3,50€ 

Cacahuètes wasabi
3,50€ 

Bol de riz blanc*
2€ 
Bol de riz vinaigré
2,50€

Soupe Miso
2,90€ 

Salade choux
2,90€ 

Salade calamar*
4,50€ 

Salade algue*
3,50€ 

CHIRACHIS
Fines tranches de poisson cru dans un bol de riz vinaigré

Saumon
13,90€ 

Mariné
Saumon, thon mariné avec
7 épices, citron, menthe,

coriandre, concombre

15,50€ 


