
春夏のおすすめ 

Suggestions du printemps-été 
 

Maguro tartar Don  

 

 

 

 

 
 
 
Portion normal CHF 30.00- 
Petite portion CHF 22.00- 

 

  

sur réservation 



 

Menu découverte (dès 2 pers.) 

Réservation préférable 

 

HORS D’OEUVRES  KOMACHI *G1/*C/*P 

Sunomono avec crevette marinée 

Sushi maki (2 pièces) 

Bouchée de tartare de thon et avocat 

*** 

GYOZA *G/*C 

3 pièces de raviolis japonais grillés farcis aux crevettes et porc 

 Sauce yuzu 

OU 

TORI KARAAGE *G1 

2 pièces de poulet mariné frit avec sauce douce à base de soja 

*** 

SOUPE MISO  

Bouillon de bonito à la base de pâte de soja 

*** 

TATAKI DE THON *G1 

Pavé de thon  « Aburi » juste saisi à la sauce poireau-soja et salade 

*** 

ENTRECOTE DE BŒUF VAL D’HERENS A LA JAPONAISE *G 

Entrecôte de bœuf avec sauce Oroshi Tamanegi 

Champignons, légumes, riz aux petits pois soja 

 

CHF 65.00/pp 

  



冷 Entrées 
 

 

ENTRÉES FROIDES 

SUNOMONO   キュウリとわかめの酢の物  CHF 6.50 

Salade d’algues wakame et concombres   
   

KIMUCHI  白菜のキムチ*P CHF 7.00 
Salade de choux chinois marinés   
   

TARTARE DE MAGURO ET AVOCAT  

まぐろとアボカドのタルタル*G1/*P 
CHF 
 

16.00 

Tartare de thon et avocat au Nikiri Wasabi   
   

KAISEN SALADE  海鮮サラダ *G1/C CHF 15.50 
Salade trois algues aux fruits de mer, sauce yuzu wasabi (env. 15min.)   
   

SUSHI FUTOMAKI (2 pièce) まぐろの太巻き*G/*P/*O CHF 6.50 
Sushi roulé avec thon, œufs de poisson volant, œuf et concombre   
   

SUSHI URAMAKI (2 pièce)  鮭の裏巻き*G/*P/*O CHF 6.00 
Sushi roulé avec saumon, surimi, œuf et avocat   
   
 Petite Portion 

Salade verte グリーンサラダ *G/(*A)  CHF 4.50 CHF 6.50 

 

 

 

  

sur réservation 



selon disponibilité 

温 Entrées 
 

 

ENTRÉES CHAUDES 

 5 pièces 10 pièces 

GYOZA   餃子*G/*C CHF 7.50 CHF 14.50 

Raviolis japonais grillés farcis aux crevettes et porc    

 5 pièces 10 pièces 

MAGURO GYOZA   まぐろ餃子*G/*C/*P CHF 11.50 CHF 22.50 
Raviolis japonais grillés farcis au thon et crevettes    

   
 2 brochettes 5 brochettes 

POULET TSUKUNE   鶏のつくね *G1 CHF 8.00 CHF 19.00 
Brochettes de poulet haché japonais et œuf    

   
AGEDASHI TOFU• 揚げ出し豆腐 *G1/*P1  CHF 10.00 

Tofu frit à la Tsuyu, radis blanc râpé   
   

CHAWAN-MUSHI•  茶碗蒸し*G/*P1/*C1  CHF 7.50 
Flan chaud aux œufs garni d’une crevette, poulet et légumes   
   
SOUPE MISO    味噌汁 *P  CHF 4.50 
Bouillon de bonito à base de pâté de soja    
   
 

Accompagnements possible pour les plats ci-dessus  

RIZ NATURE 白米 CHF 4.00 

RIZ YUKARI (Herbe japonaise mariné) ゆかりご飯  CHF 6.00 

ONIGIRIおにぎり 2pièces CHF 9.00 
Riz Yukari enveloppé  dans une feuille d’algue   
 

  

selon disponibilité 

sur réservation 



selon disponibilité 

selon disponibilité 

selon disponibilité 

主 Plats 
 

 

PLATS DE RIZ 

OYAKO DON   親子丼*G1/*P1  CHF 20.50 

Bol de riz, sauté de poulet grillé, oignons, le tout fermé aux œufs   
   
KATSU DON  カツ丼*G/*P1  CHF 25.50 

Bol de riz, tranche de porc panée, oignons, le tout fermé aux œufs   
   
KAKIAGE DON•かき揚げ丼*C1 CHF 23.50 
Bol de riz, Kakiage (friture japonaise de légumes et crevettes) 
Sauce douce à base de soja 

  

   
SUSHI MAKI  巻き寿司*G/*P/*O CHF 21.50 
4 pièces Sushi roulés au thon, 4pièces Sushi roulés au saumon   
   

SUSHI MATSURI寿司盛り合わせ*G/*P/*O CHF 29.00 
Assortiments de SUSHI dont 2 pièces Sushi roulés au thon, 2pièces 
Sushi roulés au saumon, 4 Sushi Nigiri               
*Disponible seulement le week-end (Ven. et Sam.) 

 
 

   
 

PLATS DE NOUILLES 

YATAI YAKISOBA   屋台焼きそば*G/*O/*P1 CHF 21.00 
Nouilles sautées au porc et légumes avec sauce traditionnelle    
   

KAISEN YAKISOBA  海鮮焼きそば（塩またはソース）
*G/*O/*C/*P1 

CHF 25.00 

Nouilles sautées aux crevettes, calamars et légumes 
Sauce à choix : traditionnelle ou sauce au sel de mer.   

   

BUTA KIMUCHI UDON 豚キムチ焼きうどん*G/*P/*O1 CHF 23.00 
Nouilles UDON sautées au porc et chou mariné « Kimuchi » 
(légèrement piquant) 

  

 

sur réservation 



 

NOS FORMULES 

Pour un supplément de CHF 12.- les plats sur la page de gauche peuvent être 

complétés par une des formules suivantes  

FORMULE KENKO 
 

+ CHF 12.00 

Votre plat + Sunomono,  

Chawanmushi 

Soupe Miso 

FORMULE MANPUKU  
 

+ CHF 12.00 

Votre plat + Salade verte (sauce sésame ou sauce yuzu wasabi) 

Gyoza (5pcs) 

Soupe Miso 

 

POUR LES ENFANTS (moins de 12 ans) 

 

PLATEAU OKOSAMA お子様ランチ(*G1/*A1 CHF 12.00 
Poulet frit japonais (4pcs) 
Riz Yukari 
Salade 
Petit cadeau surprise 

 
 

 

 

 

 

 



selon disponibilité 

主 Plats 

 

 

PLATS DE VIANDE / VOLAILLE*  

TORI KARAAGE   鶏のから揚げ*G1/*P1/*A1 CHF 26.00 
Poulet mariné frit avec sauce douce à base de soja,  
salade de choux et riz 

  

   
TONKATSUトンカツ*G/*O/*P1/*A1 CHF 29.00 
Tranche de porc panée à la façon japonaise avec sa sauce, salade de 
choux et riz Yukari 

  

   
ENTRECOTE DE BŒUF VAL D’HERENS A LA 
JAPONAISE• *G1/*P1 
スイス最高級牛 バルデレンス牛 ステーキ 

CHF 42.00 

Entrecôte de bœuf, sauce Oroshi Tamanegi, champignon, légumes et 
riz Yukari 

  

   
   

PLATS DE POISSONS *P 

TEMPURA DE POISSONS•白身魚の天ぷら ねぎ塩和え
*G/*O 

CHF 26.00 

Friture japonaise de poisson (selon arrivage) avec sauce Negishio et 
riz Yukari 
La nature et la provenance sont disponible auprès de notre personnel 

 
 

   
EBI FRY海老フライ*G/*O/*P1/*A1 CHF 26.00 
Crevettes panées croustillantes à la façon japonaise avec sa sauce, 
salade de choux et riz Yukari 

  

   
MISOYAKI DE CABILLAUD   鱈の味噌焼き*G1 CHF 29.00 
Filet de cabillaud mariné au Miso et grillé,  
Champignon grillé, riz Yukari   

   
TATAKI DE THON• 炙りマグロの葱ソースがけ*G CHF 36.00 
Pavé de thon  « Aburi » juste saisi, sauce poireau-soja, salade   
 

TOUS LES PLATS CI-DESOUS 
Sont servis avec  

sunomono et 
 soupe miso 

Sans accompagnement -CHF4.00- 

 



 

Signes 

    :possibilité d’adaptation pour végétarien. Avec remarques voir l’indication. 

• : indisponible pour l’emporter 

 

Allergène 

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations sur les 

mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. 

Sur notre carte certains allergènes sont indiqués avec un signe comme suit : 

*G :Gluten    
*C :Crustacés   
*O :Œuf 
*P :Poisson 
*A :Arachides 
*L :Lactose 
*N :Fruit à coques (noix etc) 
Signe Allergène avec 1(ex. *G1) peut être adapté sans l’allergène concerné selon 
disponibilité de la mise en place 
 

Provenances de nos viandes 
Bœuf : Suisse 
Porc : Suisse 
Poulet : Suisse 
 
Provenances de nos poissons et fruits de mers 
Cabillaud, NL, FAO27 
Saumon, SCO, élevage 
Thon, PH, FAO71 
Crevette, VN, élevage 
Calamars, Chine, FAO61, Thaïlande FAO 71 et FAO 51 
 

 


