Exemple de carte Novembre 2021
(à titre indicatif, susceptible de changement en fonction du marché)
TAPAS JAPONAISES (à partager) :
- Edamame (fèves de soja) 3,50€
- Kimchi Coréen (Chou fermenté pimenté) 4,50€
- Nitamago (Oeuf mollet mariné) 3,00€
- Potato salada à la japonaise 5,00€
- Aubergine Aigre-douce 4,00€
- Kimpira (mijoté froid de carottes et salsifis japonais) 4,50€
- Salade de chou, vinaigrette de sésame 3,00€
- 6 GYOZAS MAISON (RAVIOLIS AU PORC FERMIER ET CHOU) 8,00€
- 6 gyozas légumes 8,00€
- Ebi fry 6 pièces (crevettes panées) 13,00€
- Karaage d’ailes de poulet fermier 4 pièces (poulet frit à la japonaise) 11,00€
- Tataki de Boeuf Limousin mariné, wasabi (cuit et cru servi froid) 9,50€
PETITS PLATS (à partager ou pas…) :
- Curry Japonais (riz et sauce curry épaisse) 11,50€
- Yakisoba classique (nouilles sautées porc et légumes) 13,50€
- Yakisoba légumes (nouilles sautées aux légumes) 12,50€
- Tonkatsu/salade de chou (200g de porc fermier pané et frit) 18,00€
- Katsu curry (150g de porc fermier pané et frit servi sur riz et sauce curry) 18,50€
- Donburi de tataki de boeuf limousin (boeuf cuit et cru mariné et servi froid sur riz tiède) 16,00€
- Riz blanc 2,50€
- Miso Soup 3,50€
- Salade verte, vinaigrette sésame 2,50€
NOTE SUCREE :
Dorayaki, financier au thé vert, daïfuku mochi, glaces et sorbets… (à partir de 3,50€)
SUR COMMANDE (3 jours à l’avance) :
Okonomiyaki (grosse crêpe au chou et porc et/ou calamar,crevette) 16,00€
Menu Fondue japonaise (entrées, fondue japonaise, note sucrée) 38€/pers (min. 2 pers.)
-Shabu-shabu (porc ou poisson)
-Millefeuille nabe (porc et chou chinois)
-Yose nabe (poulet ou poisson ou canard)

* Boeuf Limousin, Poulet fermier des Landes, Porc fermier de Haute-Loire en partenariat avec la Boucherie Pinatel
* Légumes de producteurs locaux (Hormis légumes « exotiques »)

