
KALUA : Saumon mariné sauce ponzu, 
riz vinaigré, avocat, edamame, carottes, choux rouge, 
ciboulette, graines de sésame, cream cheese11,50 €

12,50 €
14 €
15 €

Les fruits et légumes sont susceptibles de changer selon la saison.
Les plats peuvent contenir des traces d’allergènes, voir affichage au restaurant. 

Prix TTC , service compris

Les recettes

En version Bowl 
( base riz vinaigré )

SENDAÏ : Poulet sauce yakitori, riz vinaigré, 
carottes, pousses de soja, granny-smith, légumes 
croquants, oignons crispy, coriandre

Bowl + Boisson classique ....................................................
Bowl + Dessert ou Entrée Veggie .......................................
Bowl +Boisson classique + Dessert ou Entrée Veggie ........
Bowl + Dessert + Entrée Veggie .........................................
Bowl +Boisson classique + Dessert + Entrée Veggie ..........

Les formules

Roll + Boisson classique ......................................................
Roll + Dessert ou Entrée Veggie .........................................
Roll + Boisson classique + Dessert ou Entrée Veggie...........
Roll + Dessert + Entrée Veggie ...........................................
Roll +Boisson classique + Dessert+Entrée Veggie ..............

EN VERSION BOWL

EN VERSION ROLL

BOX DE BIG MAKIS à partager... ou pas
Box Solo : 8 big makis, 1 recette au choix ....................
Box Duo : 16 big makis, 2 recettes au choix .................

ENTRÉES VEGGIE
Avec plein de bons légumes du moment ( voir l’ardoise ) ...

DESSERTS DU MOMENT
Avec plein de douceurs du moment ( voir l’ardoise ) .........

LES BOISSONS
Vin au verre .........
Café ....................
Thé ......................

Boisson classique ........
Boisson spéciale .........
Bière 33 cl ...................

La carte

10€
20 €

3,50 €

3,50 € + BOWL DE SAISON
Selon l’inspiration du chef. 

( voir l’ardoise ) Uniquement en version Bowl.

LHASSA : Tofu inari, sauce soja wasabi, riz 
vinaigré, ananas, avocat, edamame, carottes, chou 
rouge, daikon, ciboulette, graines de sésame

SAMUI : Crevettes sauce thaï, riz vinaigré, 
ananas, pousses de soja, carottes, concombre, 
coriandre, cacahuètes 

ou en version Roll 
( riz vinaigré & 

feuille d’algues Nori )

12 € 9 €

12 €

13 €
14,50 €
15,50 €

17 €
18 €

10 €

1,80 €
2,40 €
3,80 €

3,40 €
1,60 €
1,80 €


