
végé selon disponibilité 

シェフのおすすめ 
Suggestions du chef 

 

 

Yakiniku don de boeuf*G CHF 29.50- 

 
Avec soupe & 

salade CHF 34.50- 

Bol de riz, fines tranches de bœuf marinées grillé, choux blanc et 
servi avec un œuf onsen 

 

Maguro  
Portion 

CHF 30.00- 

tartare don 
Petite 

CHF 22.00- 

Bol de riz servi avec tartare de thon et avocat mariné à la sauce Nikiri 

wasabi et un jaune d’œuf *G1/*P/*O 

 

 

  



Menu Komachi (dès 2 pers.) 

Sur réservation 

 

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 ail-soja et salade 

*** 

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

Entrecôte de bœuf Val d’Hérens avec sauce Oroshi Tamanegi 

Champignons, légumes, riz Yukari 

 

 

 

CHF 67.00/pp 

  



冷 
Entrées Froides 

 

 

Sunomno   キュウリとわかめの酢の物  CHF 6.50 

Salade d’algues wakame et concombres   

   

Kimchi 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.)  Sur réservation  

 
 

   

Futomaki sushi au thon (2 pièces) まぐろの太巻き
*G/*P/*O

 

CHF 6.70 

Sushi roulé avec thon, œufs de poisson volant, œuf et concombre   

   

Uramaki sushi au saumon (2 pièces)  鮭の裏巻き
*G/*P/*O

 

CHF 6.50 

Sushi roulé avec saumon, surimi, œuf et avocat   

   

 Petite Portion 

Salade verteグリーンサラダ *G  CHF 4.50 CHF 6.50 

Sauce sésame*A ou sauce yuzu wasabi 

 

 

  

Adaptable sur réservation 



温 
Entrées Chaudes 

 

 

 5 pièces 10 pièces 

Gyoza   餃子*G/*C CHF 8.00 CHF 15.00 

Raviolis japonais grillés farcis aux crevettes et porc    

 5 pièces 10 pièces 

Tofu Gyoza   豆腐餃子*G CHF 8.00 CHF 15.00 

Raviolis japonais grillés aux tofu et champignons    

 5 pièces 10 pièces 

Maguro Gyoza   まぐろ餃子 CHF 12.00 CHF 23.00 

Raviolis japonais grillés farcis au thon et crevettes *G/*C/*P   

 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    

 2 pièces 5 pièces 

Ebi Fry海老フライ *G/*O CHF 9.00 CHF 20.00 

Crevettes panées maison à la façon japonaise    

   

Agedashi Tofu• 揚げ出し豆腐 *G1/*P1  
CHF 10.50 

Tofu frit à la dashi de kombu, radis blanc râpé   

   

Chawan-Mushi•  茶碗蒸し*G/*P1/*C1  
CHF 8.50 

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 possibles pour les plats ci-dessus avec 

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   

 

  

adaptable sur réservation 



山 
Plats de la terre  

 

 

Oyako Don   親子丼*G1/*O/*P1   CHF 21.00 

Bol de riz, sauté de poulet grillé, oignons, le tout fermé 
aux œufs 

Avec soupe & 

salade CHF 26.00 

  
  

Katsu Don カツ丼*G/*O/*P1   CHF 25.50 

Bol de riz, tranche de porc panée, oignons, le tout fermé 
aux œufs 

Avec soupe & 

salade CHF 30.50 

    

Yatai Yakisoba   屋台焼きそば*G/*O/*P1  CHF 21.00 

Nouilles sautées au porc et légumes avec sauce 
traditionnelle  

Avec soupe & 

salade CHF 26.00 

    

Buta Kimchi Udon 豚キムチ焼きうどん*G/*P/*O1 CHF 23.50 

Nouilles UDON sautées au porc et choux mariné 
« Kimuchi » (légèrement piquant) 

Avec soupe & 

salade CHF 28.50 

  
  

Tori Karaaage   鶏のから揚げ *G1/*P1/*A1  CHF 27.00 

Poulet mariné frit avec sauce douce à base de soja, salade 
de choux et riz. Servi avec Sunomono et Soupe Miso 

   

    

Tonkatsuトンカツ*G/*O/*P1/*A1  CHF 29.50 

Tranche de porc panée à la façon japonaise avec sa sauce, salade de choux et 
riz Yukari. Servi avec Sunomono et Soupe Miso 

 

    

Entrecôte de bœuf val d’Hérens à la  CHF 45.00 

Japonaise • *G/*P1 スイス産ブランド牛 バルデレンス牛ステーキ 

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

Servi avec Sunomono et Soupe Miso  

  

 

 

 

 



海 
Plats de la mer 

 
Ebi katsu Don 海老カツ丼*G/*P1/*O/*C/*P  CHF 25.00 

Bol de riz, crevettes panées, oignons, le tout fermé aux 
œufs 

Avec soupe 

& salade CHF 30.00 

    

Kakiage Don de crevette•かき揚げ丼 CHF 24.50 

Bol de riz, Kakiage (friture japonaise de légumes et 
crevettes), Sauce douce à base de soja*G1/*O1/*C/*P1 

Avec soupe 

& salade CHF 29.50 

  
  

Kaisen Yakisoba 海鮮焼きそば*G/*O/*C/*P1 
 

CHF 25.50 

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

Avec soupe 

& salade 
CHF 30.50 

  
  

Sushi Maki巻き寿司*G/*P/*O  CHF 21.50 

4 pièces de sushi roulé avec thon, œufs de poisson volant, 
œuf et concombre, 4 pièces de sushi roulé avec saumon, 
surimi, œuf et avocat 
 

Avec soupe 

& salade CHF 26.50 

  

Tempura de poissons à la Komachi • 

白身魚の天ぷら ねぎ塩和え*G/*O/*P
 

CHF 29.00 

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

 

 

 
  

Misoyaki de cabillaud   鱈の味噌焼き*G1/*P
 CHF 38.00 

Filet de cabillaud mariné au Miso et grillé, champignon grillé, riz Yukari  
Servi avec Sunomono et Soupe Miso 

 

 
  

Tataki de thon• 炙りマグロの葱ソースがけ*G/*P
 CHF 36.00 

Pavé de thon « Aburi » juste saisi, sauce Ail-soja, salade   

Servi avec Sunomono et Soupe Miso   

  
  

 

  



菜 
 

Plats végétariens 

 
Tofu Tamago Don   豆腐卵とじ丼*G1/*O CHF 21.00 

Bol de riz, tofu, oignons mijotés dans dashi de kombu, le 
tout fermé aux œufs  

     

    

Kakiage Don de légumes•野菜かき揚げ丼 CHF 21.50 

Bol de riz, kakiage (friture japonaise de légumes, sauce 
douce à base de soja *G1/*O1 

     

    

Yakisoba aux légumes 野菜焼きそば*G/*O CHF 19.50 

Nouilles sautées aux légumes et champignons avec sauce 
traditionnelle 

    

 

Steak de Tofu Teriyaki豆腐ステーキ*G1
 

CHF 23.00 

Steak de Tofu grillé, caramelisé à la sauce Teriyaki, 
légumes sauté et riz Yukari 

 
  

  
  

 
  

 

POUR LES ENFANTS (moins de 12 ans)  

 

PLATEAU OKOSAMA お子様ランチ*G1/*A1 CHF 12.50 

Poulet frit japonais (4pcs) 
Riz Yukari 
Salade 
Petit cadeau surprise 

 
 

 

 

  



 

 

Signes 

    : végétarien ou possibilité d’adaptation pour végétarien. 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 
 

 


