Izakaya – Brasserie
Suggestion de Ramen おすすめラーメン

24,00€

Ramen tonkotsu au miso : bouillon riche à base d'os de porc 濃厚とんこつ味噌ラーメン
Accompagnement avec le ramen: Chiasu (lard de porc maison), pousses de soja, œuf au soja, poireaux, wakame, algues et hachée de porc

Ramen au sel : bouillon léger à base d'os de poulet 鶏がら塩ラーメン
Accompagnement avec le rames: Chiasu (lard de porc maison), pousses de soja, œuf au soja, poireaux, wakame, céleri et hachée de porc

Bento Lunch

べんとうランチ

Plat au choix accompagné de riz, d’une soupe miso, accompagnements et dessert du jour
メイン料理一品にご飯・味噌汁・付合せ+デザート付

Seitan et Yuba sautés aux légumes et au shoyu あげ麩とユバの野菜炒め (Vegan)

28,00€

Ou または

Filet de maquereau grillé au miso さば西京焼き

28,00€

Ou または

Saumon d’Écosse Label Rouge grillé sauce teriyaki サーモン(スコットランド産)幽庵焼き

30,00€

Ou または

Ebi Furai - crevette tigrée au panko et sauce tartare japonaise 海老フライ

30,00€

Ou または

Poulet sauce teriyaki 鶏の照り焼き

28,00€

Ou または

Tori no Tempura - Cuisse de poulet désossée avec une panure et sauce Yuzu ユーリンチー

28,00€

Ou または

Yakiniku - Bavette de bœuf coupée en lamelles avec des oignons 焼肉

28,00€

Sushi nonbe 寿司 Nonbe

42,00€

Accompagné d'une soupe miso et accompagnement du jour

味噌汁・付合せ付

10 pièces de nigiri にぎり10貫
1 bluefin toro, 1 bluefin akami, 1 noix de Saint-jacques, 2 saumons, 1 tamagoyaki, 1 crevette,
1 Hamachi (Yellowtail), 1 bar, 1 Maquereau mariné.

4 pièces de maki 細巻き4切
2 juliennes de concombre sésame et 2 radis marinés au shiso.
にぎり：トロ1貫・赤身1貫・ホタテ1貫・サーモン2貫・玉子焼き1・エビ1貫・はまち1貫・すずき1貫・しめサバ1貫
巻きずし：きゅうり巻2切・お新香巻2切 (入荷により変更あり)

Donburi どんぶり

Accompagné d’une soupe miso et d'accompagnement du jour - 味噌汁・付合せ付

Sake furekudon 鮭フレーク丼 Emietté de saumon au miso (saumon servi froid)
Oyakodon 親子丼 Mijoté de poulet jaune fermier LR et omelette mi- cuite, oignon et dashi
Katsudon カツどん Porc ibérique au panko, omelette mi- cuite, oignon et dashi
Gyudon 牛丼 Emincé de bœuf, œuf, oignon et dashi
Unagi Donburi うなぎ丼 Anguille grillée (fait maison) caramélisé avec une sauce de soja

24,00€
24,00€
27,00€
27,00€
46,00€

