
 Ramen :
 Nouilles fraîches traditionnelles
 Japonaises de Sapporo, servies dans 
  du bouillon avec des tranches de rôti 
   de porc et des légumes. 
    Le bouillon de base est préparé 
     avec du porc, du poulet 
       et des légumes.
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Gyoza
raviolis japonais 
au poulet et légumes hâchés 6 pcs   6.80 €

PLATS

MENUS

TAPAS
JAPONAIS

Poulet Teriyaki 
poulet mariné à la sauce teriyaki 
Demie portion    6.80 €

Poulet Teriyaki 
poulet mariné à la sauce teriyaki 
Portion entière             10.80 €

Gohan
bol de riz blanc    3.00 €

Takoyaki
morceaux de poulpe cuites 
dans une boulette de pâte servi 
avec de la sauce Oikonomiyaki, 
spécialité de la région Kansai 6 pcs. 6.85 €

Shio Ramen (goût à base de sel marin)
+ Gyoza + Riz              19.80 €
Shoyu Ramen (goût à base de sauce de soja)
+ Gyoza + Riz              19.80 €
Miso Ramen (goût à base de pâte d’haricots)
+ Gyoza + Riz              20.80 €
Kara-miso Ramen (avec sauce piquante)
+ Gyoza + Riz              21.30 €
Supplément autres variétés de Ramen          6.80 €
(Prix du Ramen + 6,40 €)

Shio Ramen (goût à base de sel marin)
+ Teriyaki chicken + Riz             19.80 €
Shoyu Ramen (goût à base de sauce de soja)
+ Teriyaki chicken + Riz             19.80 €
Miso Ramen (goût à base de pâte d’haricots)
+ Teriyaki chicken + Riz             20.80 €
Kara-miso Ramen (avec sauce piquante)
+ Teriyaki chicken + Riz             21.30 €
Supplément autres variétés de Ramen       6.80 €
(Prix du Ramen + 6,40 €)

Ramen traditionnel avec deux �nes tranches 
de porc mariné maison, un demi œuf mariné, 
des germes de soja et oignons fânes, 
servi dans un bouillon préparé à base de porc, 
de poulet et de légumes.

Goût Shio (à base de sel marin)  13.00 €
Goût Shoyu (à base de sauce de soja) 13.00 €
Gôut Miso (à base de pâte d’haricots) 14.00 €
Goût Kara-miso (avec sauce piquante) 14.50 €

Ramen au poulet avec des �nes tranches 
de poitrine de poulet, un demi œuf mariné, 
des germes de soja, oignons fânes, maïs, 
carottes et épinards frais, servi dans un bouillon 
préparé à base de porc, de poulet et de légumes.

Goût Shio (à base de sel marin)  14.00 €
Goût Shoyu (à base de sauce de soja) 14.00 €
Gôut Miso (à base de pâte d’haricots) 15.00 €
Goût Kara-miso (avec sauce piquante) 15.50 €

Ramen au poulet Teriyaki (sans bouillon de porc) 
avec germes de soja, oignons fânes 
et légumes frais, servi dans un bouillon 
Goût Miso (à base de pâte d’haricots) 15.50 €
Goût Kara-miso (avec sauce piquante) 16.00 €

Ramen au boeuf Picanha
avec germes de soja, oignons fânes, 
broccoli et poivron, servi dans un bouillon 
préparé à base de porc, de poulet et de légumes 
Goût Miso (à base de pâte d’haricots) 15.50 €
Goût Kara-miso (avec sauce piquante) 16.00 €

Ramen au scampis (sans bouillon de porc)  
avec germes de soja, oignons fânes 
et mange tout, servi dans un bouillon 
Goût Miso (à base de pâte d’haricots)  17.00 €
Goût Kara-miso (avec sauce piquante) 17.50 €

Ramen végétarien 1 (sans bouillon de porc)  
avec germes de soja, 
oignons fânes, demi œuf mariné, carottes, radis 
et épinards frais, maïs, servi dans un bouillon 
Goût Miso (à base de pâte d’haricots) 13.50 €
Goût Kara-miso (avec sauce piquante) 14.00 €

Ramen végétarien 2 (sans bouillon de porc)  
avec germes de soja, oignons fânes, 
pack choy, chou chinois  et tofu, 
servi dans un bouillon 
Goût Miso (à base de pâte d’haricots) 14.70 €
Goût Kara-miso (avec sauce piquante) 15.20 €

Hiyashi Chuka
ramen froids servies avec des concombres, 
germes de soja, omelette et jambon, 
arosés de sauce tare 
(à base de vinaigre de riz, huile sésame, 
sauce de soja, gingembre etc..)  15.00 €

Curry Japonais 
avec du boeuf, carottes, panais 
et patates douces, servi avec du riz     12.60 €



ALCOOLS
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Bière Battin Gambrinus (33 cl)               3.50 €

Bière Erdinger Lemon (sans alcool) 33 cl       3.00 €

La Carafe Grenache Rosé (25cl)               4.50 €
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SUCRERIES
JAPONAISES

MATCHA ICE
glace au thé vert, deux boules  4.50 €

GOMA ICE
glace au sésame, deux boules 4.50 €

DORAYAKI
pâtisserie japonaise avec purée 
de haricots rouges  3.00 €

SHIRO DAIFUKU
Purée de haricots rouges sucrée 
enrobée de pâte de riz (Mochi)       4.50 €

OGURA ICE
glace à la pâte d’haricots rouges, 
deux boules    4.50 €

BOISSONS
JAPONAISES

BOISSONS

Kimura ramune (20 cl)  4.00 €

Japanese green tea (30cl)  4.00 €

Japanese oolong tea (30cl)  4.00 €

Coca-cola (20cl)   2.50 €

Coca-cola zero (20cl)  2.50 €

Fanta (20cl)   2.50 €

Sprite (20cl)   2.50 €

Viva (25cl)   2.50 €

Viva (50cl)   3.80 €

Rosport Blue (25cl)  2.50 €

Rosport Blue (50cl)  3.80 €

JUS ORANGE / POMME LOOZA (20CL)     2.80 €


