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Vous allez déguster !
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De la passion amateur …
Au début, c’est pour m’encourager à cuisiner que famille et amis m’offrent
un stage de cuisine japonaise. Inoubliables pour eux, mes soirées sushis
et ma passion incontrôlable pour cet art culinaire les impressionnent à un
tel point qu’ils sont rapidement convaincus que cela ne s’improvise pas
! Personne ne se doute que j’allais tout quitter pour en faire mon métier.

… à une véritable vocation
Il y a dans la vie des étapes décisives, cette initiation professionnelle avec
un maître-sushi japonais à Paris en fut une pour moi. Je ne peux bientôt
plus imaginer faire autre chose dans ma vie que des sushis !
Le savoir-faire de base acquis, je ne cesse de pratiquer les enseignements.
«Cent fois sur le métier...», la technique vient avec la répétition et le
temps. Les saveurs et les textures doivent être dans la justesse, la palette
des recettes de sushis est inépuisable : de la pure tradition, d’abord, à la
libre créativité, ensuite.

Naissance d’un samouraï :
Premier restaurant spécialisé de sushis à Besançon
Un projet de restaurant voit le jour avec la complicité de Gwendoline
Cedron. Pâtissière de métier, elle partage ma passion. Rigueur, précision,
savoir-faire, créativité, sens de l’esthétique : autant de qualités communes à la pâtisserie et à la cuisine nippone !
Avril 2010 - foire comtoise
Pour la première fois, nous nous adonnons à notre passion en public.
Nos sushis et leurs délicates saveurs ont bien l’air d’avoir conquis les
papilles et l’appétit des visiteurs franc-comtois, qui, comme chacun
sait, se tiennent bien à table, ma foi !
Gwen et moi décidons de nous lancer et d’associer nos savoir-faire, ainsi
que nos quelques ressources, pour ouvrir le premier restaurant spécialisé de sushis à Besançon.

30 novembre 2010 - 45 rue Bersot
Des locaux sont dénichés dans le bas de la rue Bersot et, le 30 novembre
2010, le restaurant Samouraï Sushis accueille ses premiers convives, qui
sont tout de suite assez nombreux. Une véritable aventure commence !
Très rapidement, il devient clair que l’équipe Samouraï doit s’agrandir,
les délais d’attente étant devenus vraiment trop longs pour nos clients.
Ronde régionale du concours des jeunes talents 2011
Ce prix vient récompenser l’investissement et l’esprit d’innovation de
toute l’équipe. Aujourd’hui, l’équipe Samouraï compte six personnes, de
la cuisine au service.
Ce chemin accompli, cette progression, nous les devons à une rigueur et
un soin de tous les instants, que ce soit dans la préparation de nos plats
ou dans la qualité de nos produits.
Octobre 2011 - livraison à domicile
Un atelier de livraison à domicile et à emporter s’installe avenue Foch,
en face de la gare Viotte. La famille Samouraï s’agrandit encore de huit
personnes pour livrer vos sushis chez vous et sur un plateau !
Septembre 2017 – Food truck
Un food-truck sillonne maintenant les alentours de Besançon ! Gwendoline Cedron à quitté les structures de Foch et de Bersot pour se lancer
dans l’aventure du Samouraï Sushis itinérant ! Retrouvez ses lieux de
passage sur le site internet !
Août 2019 – Samouraï Sushi Dijon
Thibaut Guillermin et Bernadette Nguyen se lancent dans l’aventure
et rejoignent la famille Samouraï. Ils installent leur restaurant dans le
centre ville historique de la capitale des Ducs de Bourgogne . Le succès
est au rendez vous et la famille s’agrandit de 8 nouveaux collaborateurs !

C’est avec une grande sincérité et beaucoup de plaisir que le clan Samouraï Sushis vous présente cette nouvelle carte et vous souhaite une
excellente dégustation.

ITADAKIMASU !

			

				

JOCELYN LAMY
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LE SUSHI :
art unique aux multiples variétés
Les sushis se déclinent à l’infini, ils diffèrent par la façon de les préparer, par leurs formes ou par les
ingrédients qui les composent.
Par définition, le sushi est une préparation à base de riz vinaigré froid, le sumeshi, qui est complétée d’un ou
plusieurs ingrédients : poisson cru ou cuit, crustacé, légume, omelette et bien d’autres ingrédients encore.
Trois grandes écoles de sushis ont chacune leur manière particulière de préparer les sushis.

L’ÉCOLE JAPONAISE

L’ÉCOLE CALIFORNIENNE

OU L’ÉQUILIBRE ABSOLU DES PARFUMS

BIG AND NO LIMIT

Cette école traditionnelle se veut très respec-

Imaginée pour répondre aux goûts de la clien-

tueuse des saveurs des différents ingrédients
composant chaque sushi pour trouver l’harmonie parfaite avec le riz ou l’algue nori.
Les savoirs de cette école nous donnent l’honneur de déguster les nigiris (petits canapés de
riz couverts de poisson cru), les makis (roulés
dans une feuille d’algue nori), ainsi que les futomakis (rouleaux ou makis épais).

tèle américaine, cette nouvelle approche est instaurée par des chefs japonais venus s’installer
sur la côte Ouest des Etats-Unis.
Les rouleaux californias et vegas (les big rolls
de notre carte) associent une grande diversité
de saveurs tout en atténuant celle plus iodée de
l’algue nori.

L’ÉCOLE FUSION
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

Cette école s’inspire de la technique des sushis
pour se lancer dans des recettes à l’esthétique
innovante et aux alliances de saveurs plus complexes : c’est par exemple le cas de sushis préparés avec du foie gras ou encore des produits très
européens comme les tomates séchées.

Dans cette carte, Samouraï sushi vous propose
des sushis inspirés de ces trois écoles.
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Vous pouvez demander à nos préparateurs de
substituer les matières animales de nos recettes et
de les remplacer avec notre fameux tofu mariné !
N’hésitez pas ! »
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MENU 1
8 nigiri au saumon frais.

MENU 2
6 maki cream-cheese ciboulette,
6 california saumon avocat,
6 samouraï maki crevette avocat menthe.

MENUS MIDI
UN MENU AU CHOIX +
DEUX ACCCOMPAGNEMENTS

15,90 €
MENU 3
6 maki avocat,
6 california thon cuit avocat,
6 maki saumon.

MENU 4
5 gyoza crevette, 5 gyoza légumes.

restaurant uniquement

à consommer sur place ou à emporter
AVEC DEUX ACCOMPAGNEMENTS AU CHOIX :

MENU 5
12 sashimi de saumon ou de thon.

MENU 6
6 california shizo végé,
6 makis tomates séchées concombre
et 6 samourai maki vegan mint

. Riz vinaigré
. Salade de carottes à l’orange
. Salade de choux
. Soupe miso

MENUS MIDI
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Tous nos plateaux sont servis
AVEC UN ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX :
. Riz vinaigré
. Salade de carottes à l’orange
. Salade de choux
. Soupe miso

PLATEAUX

4 SAMOURAÏS 95,00 €
6 maki saumon, 6 maki concombre,
6 maki avocat, 6 maki cream-cheese,
6 california thon cuit avocat,
6 california saumon avocat,
6 samouraï maki crevette avocat,
6 samouraï maki avocat cream-cheese,
8 nigiri saumon, 4 nigiri thon, 4 nigiri crevette,
8 sashimi saumon et 8 sashimi thon
avec 4 salades de choux
et 4 soupes miso offertes.
livraison uniquement

Remplacer les matières animales
par notre fameux tofu mariné

Demander " vegan "

PLATEAUX
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PLATEAU DÉCOUVERTE 14,90 €
1 nigiri thon, 1 nigiri saumon,
1 nigiri crevette, 1 nigiri omelette,
3 maki avocat,
3 california saumon cream-cheese,
Accompagné de salade de choux.

PLATEAU 18 PIÈCES 16,60 €
6 maki avocat, 6 maki saumon,
6 california thon cuit cream-cheese avocat.

MAGUROGOZEN 18,40 €
4 nigiri thon, 6 maki thon, 4 sashimi de thon.

SAKEGOZEN 17,90€
4 nigiri saumon, 6 maki saumon,
4 sashimi de saumon.

HANABI 19,90 €
8 nigiri : 1 saumon cheese, 1 saint jacques, 1
omelette, 1 saumon, 1 thon samourai,
1 anguille, 1 crevette, 1 thon.

CHIBI MAKI 11,40 €
6 maki thon, 6 maki saumon

CHIBI CALI 12,50 €
6 california saumon avocat,
6 california saumon cream-cheese

PLATEAU VÉGÉ 17,80 €
6 california shizo végé, 6 makis tomates
séchées concombre et
6 samourai maki vegan mint

ICHIBAN 20,50 €
6 nigiri saumon,
6 california saumon avocat.

TROIS COULEURS 18,10 €
6 maki cream-cheese ciboulette,
6 california saumon avocat,
6 samouraï maki crevette avocat menthe.

MAKI TOUR 20,70 €
6 saumon, 6 avocat, 6 thon,
6 crevette avocat menthe.

ROUGE ET ORANGE 21,30 €
5 nigiri saumon,
5 nigiri Thon.

SAUMON FOREVER 21,70 €
8 nigiri saumon,
6 maki saumon.

CALIFORNIA FRENZY 25,30 €
6 surimi avocat, 6 saumon avocat,
6 thon cuit avocat
et 6 saumon cream-cheese.
9

nIGIRI
Prononcez « niguiri » ! C’est le plus connu des sushis, son nom provient du
verbe japonais Nigiru qui signifie serrer.
Très frais, ce sushi de forme ovale est accompagné d’une garniture simplement
disposée sur une galette de riz doucement pressée au creux de la main. La
garniture ou « neta » peut être constituée de poisson cru, de coquilles SaintJacques, d’anguille, d’omelette ou de crustacés.
L’assemblage des ingrédients doit être réalisé au dernier moment, afin que le
riz, à température ambiante, vienne rehausser la fraicheur du poisson.
Pour déguster un nigiri, versez un peu de sauce soja dans une coupelle, puis
saisissez le nigiri entre vos doigts et retournez-le de manière à placer la garniture en-dessous, afin de plonger principalement celle-ci dans la sauce soja.
On ne plonge jamais le nigiri, riz en tête, dans la sauce soja sous peine de voir
le riz se désolidariser.

X2

SERVIS PAR PAIRE

10

SAUMON 5,30 €
Du saumon frais
sur une galette de riz vinaigré.

SAUMON CHEESE 5,60 €
Du saumon frais
et du cream-cheese
sur une galette de riz vinaigré.

SAUMON TSURAÏ 4,70 €
Du saumon frais mi-cuit
et des épices
sur une galette de riz vinaigré
et un trait de sauce sriracha.

THON 5,40 €
Du thon albacore
sur une galette de riz vinaigré.

DORADE 5,40 €
De la dorade
sur une galette de riz vinaigré.

THON TSURAÏ 5,60 €
Du thon albacore mi-cuit
et des épices
sur une galette de riz vinaigré
et un trait de sauce sriracha.

OMELETTE 4,60 €
De l’omelette japonaise
sur une galette de riz vinaigré.

CREVETTE 5,70 €
Une crevette cuite
sur une galette de riz vinaigré.

ANGUILLE 5,70 €
Une tranche d’anguille
préparée et grillée
sur une galette de riz vinaigré.

SAINT-JACQUES 6,30 €
De la noix de Saint-Jacques
sur une galette de riz vinaigré.

NIGIRI
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TARTARE DE
POISSONS ET CREVETTES
sur lit de riz 16,10 €
Un tartare de thon, de saumon et de crevettes
avec sa sauce à l’aneth et à la ciboulette.

TARTARE DE
SAUMON SAMOURAÏ
sur lit de riz 16,10 €
Un tartare de saumon au couteau
avec du concombre, du gingembre,
des cranberries et de la sauce au
cream-cheese et à la ciboulette.

Hachés au couteau à la commande.

TARTARE
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TARTARE DE THON ET LÉGUMES
sur lit de riz 16,10 €
Un tartare de thon au couteau avec de la
sauce sriracha, des graines de sésame grillé,
du concombre, de l’avocat, de la tomate
séchée et du fromage frais.

TARTARE SAUMON BASILIC
sur lit de riz 16,10 €
Un tartare de saumon cru et de chèvre avec
de la pomme et du pesto de basilic maison.

GUNKAN ŒUF DE SAUMON 6,70 €
Des œufs de saumon
sur un lit de riz vinaigré.

X2

SERVIS PAR PAIRE

GUNKAN

Le gunkan, ou maki cuirassé, est un
type de nigiri d’une forme particulière,
d’où provient son nom. La boule de riz
est entourée d’une feuille d’algue nori,
ce sushi est généralement paré de poisson cru ou d’œufs de poisson.

GUNKAN SEXY TAKUAN 6,20 €
Un mélange citronné de radis takuan,
d’avocat et de sésame grillé
sur un lit de riz vinaigré.

GUNKAN BELLA ITALIA 6,20 €
Du pesto maison, de la scamorzza et
de la tomate séchée décoré avec des
rondelles d’oignon cébette.

GUNKAN TARTARE DE SAUMON
6,50 €
Du tartare de saumon aux herbes
sur un lit de riz vinaigré.

GUNKAN THON SRIRACHA 6,70 €
Du tartare de thon albacore épicé
et du cream-cheese
sur un lit de riz vinaigré.

Remplacer les matières animales
par notre fameux tofu mariné .

Demander " vegan "
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MAKI
X

6

SERVIS PAR SIX

Remplacer les matières animales
par du tofu soyeux frit ?

Demander " vegan "

MAKI
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Les makis sont des rouleaux de sushis. Déposée sur une natte de bambou, une feuille d’algue nori est recouverte d’une base de riz puis d’une
garniture, poisson, légume ou fromage frais. L’ensemble est ensuite
roulé et découpé en petits tronçons de la taille d’une bouchée.
La première saveur à venir en bouche est le goût iodé de la feuille de
nori, ce qui donne une saveur unique au maki, en opposition à la simplicité du nigiri.

SAUMON 5,70 €
Du saumon et
des graines de sésame.

POULET PANÉ SHISO
6,85 €
Du poulet pané
et des lamelles de feuilles
de shiso fraîches.

ANGUILLE GRILLÉE 7,10 €
De l’anguille grillée et des
graines de sésame.

ŒUFS DE SAUMON 7,30 €
Juste des œufs de saumon.

CONCOMBRE TAKUAN
4,90 €
Du concombre
et du radis takuan
avec des graines de sésame.

TOMATES SÉCHÉES
CONCOMBRE 6,15 €
De la tomate séchée, du
concombre et du basilic

THON 6,20 €
Du thon albacore et
des graines de sésame grillées.

CREAM-CHEESE
CONCOMBRE 5,20 €
Du concombre
et du fromage frais.

CREVETTE AVOCAT
MENTHE 7,00 €
De la crevette cuite, de l’avocat
et de la menthe fraîche.

DORADE 6,00 €
De la dorade avec
un peu de gingembre.

AVOCAT 5,20 €
De l’avocat
et des graines
de sésames grillées.

CONCOMBRE 4,40 €
Du concombre finement coupé
et des graines
de sésame grillées.

SAUMON AVOCAT 6,15 €
Du saumon, des graines de
sésame grillées et de l’avocat.

CREAM-CHEESE
CIBOULETTE 5,20 €
Du cream-cheese
et de la ciboulette fraîche.

SAUMON SAMOURAÏ 6,15 €
Du saumon, des graines de
sésame grillées, des oignons
frits, avec une pointe
de sauce samouraï.

THON SAMOURAÏ 6,85 €
Du thon, des graines de
sésame grillées et des oignons
frits, avec une pointe
sauce samouraï.
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SAMOURAï MAKI
Une feuille de soja, fine et tendre, remplace la feuille de nori dans ce
maki très frais. La saveur des ingrédients est alors très présente. La
feuille de soja est de couleur verte ou jaune, elle peut être aromatisée
au chili ou au sésame en pour être en harmonie avec les garnitures
des samouraï makis.
Pour ceux qui ne seraient pas très amateurs du goût marin de la
feuille d’algue nori ou de sa texture un peu ferme, le samouraï maki
offre une variante intéressante au maki traditionnel.

THON CREAM-CHEESE
TSURAÏ 8,30 €
Du thon, du fromage frais,
de la salade
et de la sauce sriracha.

CREVETTE SAMOURAÏ
8,30 €
De la crevette e, de la sauce
sriracha et de la salade.

VEGAN MINT 7,60 €
Du tofu frit, de la menthe,
de l’avocat , de la sauce srirasha et de la salade.

CRABE TSURAÏ 7,60 €
De la chair de crabe des
neiges assaisonnée
à la sauce samouraï
et de la salade iceberg.

X

6

SERVIS PAR SIX

SAMOURAÏ MAKI
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POULET TEMPURA
AVOCAT 8,05 €
Du poulet pané
de l’avocat, de la salade
et de la sauce samouraï.

TOMATE SÉCHÉE BASILIC
7,40€
De la salade, de la tomate
séchée, de la scamorzza et du
basilic frais.

SAUMON CREAM-CHEESE
ANETH 8,05 €
Du saumon frais,
du fromage frais,
de la salade et de l’aneth.

AVOCAT CHEESE 7,10 €
De l’avocat, de la salade
et du cream-cheese.

CREVETTE AVOCAT 8,05 €
De la crevette cuite,
de l’avocat, de la salade,
de la menthe
et de la ciboulette.

INDY VEGGY 8,05 €
De l’avocat, de la salade, de la
carotte râpée, de la noix et de
la sauce curry.

VEGGY SOJA 6,60 €
Du concombre, de l’avocat et
de l’omelette japonaise.

SAUMON AVOCAT 7,60 €
Du saumon frais,
de l’avocat,
de la salade et de l’aneth.

THON AVOCAT 8,05 €
Du thon albacore,
de l’avocat
et de la salade.

Remplacer les matières animales
par notre fameux tofu mariné.

Demander " vegan "
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California
Ingénieuse trouvaille des chefs japonais qui s’installèrent sur la côte ouest des
Etats-Unis, le california est un maki inversé : l’algue nori ne se voit pas du fait
qu’elle se trouve à l’intérieur, son goût iodé en est ainsi atténué.
Dans le california, la première saveur à venir en bouche est celle du « top » qui recouvre le riz : des graines de sésame, des œufs de poisson ou des herbes fraiches.

X

6

SERVIS PAR SIX

California
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California CLASSIC
recouvert de graine de sésame

CREVETTE
SRIRACHA 7,95 €
De la crevette panée
et de la sauce sriracha.

THON CRUNCHY 7,50 €
Du Thon cru, du creamcheese, de l’oignon frit
et de la sauce sriracha.

SAUMON MASAGO
CONCOMBRE 7,60 €
Du saumon frais, des œufs de
capelan, du concombre et un
peu de sauce samouraï.

POULET INDY 7,80 €
Du poulet pané, de la sauce
curry, du concombre
et un peu de gingembre.

THON CUIT CREAM-CHEESE
AVOCAT 6,50 €
Une préparation à base de
thon cuit et de fromage frais
et de l’avocat.

CRABE AVOCAT 7,50 €
De la chair de crabe des
neiges, de l’avocat
et de la mayonnaise.

X

6

SERVIS PAR SIX

SHISO BOMB 7,25 €
Un tartare de thon cru épicé
au shiso et du concombre.

POULET PANÉ CONCOMBRE
SAUCE SAMOURAÏ 7,85 €
Du poulet pané,
du concombre
et de la sauce samouraï.

Remplacer les matières animales
par notre fameux tofu mariné.

Demander " vegan "
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California MIDORI
recouvert d’herbes fraîches
TOMATES SÉCHÉES
CREAM-CHEESE 6,95 €
Des tomates séchées et du
fromage frais, le tout recouvert
d’herbes fraîches.
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X

6

SERVIS PAR SIX

CALIFORNIA VERT 6,35 €
Du concombre et de l’avocat,
le tout recouvert de feuilles
de menthe et de ciboulette
finement ciselées.

TOFU TAKUAN 6,95 €
Du tofu frit, de la tomate
séchée et du radis takuan, le
tout recouvert de ciboulette
fraîche ciselée.

SWEET VEGGY 6,95 €
Des tomates séchées, du
fromage frais, de l’oignon
cébette et de la pomme, le tout
recouvert de ciboulette fraîche.

SAUMON TAKUAN 7,05 €
Du saumon frais, du radis
Takuan, et de la sauce miso,
le tout recouvert de basilic
frais ciselé.

SAUMON
CREAM-CHEESE 6,05 €
Du saumon frais et du fromage
frais, le tout recouvert
de ciboulette et d’aneth
finement ciselées.

SHISO VÉGÉ
6,95 €
De la sauce curry, de la carotte à l’orange, du concombre
le tout recouvert de feuilles de
shiso fraîches émincées.

CREVETTE AVOCAT 7,15 €
De la crevette cuite et de
l’avocat, le tout recouvert
d’œufs de poisson.

California SUJIKO
recouvert d’œufs de poisson

X

6

SERVIS PAR SIX

SAUMON AVOCAT 6,75€
Du saumon frais et de l’avocat,
le tout recouvert d’œufs
de poisson.
.

ANGUILLE CONCOMBRE
7,40 €
De l’anguille grillée et du
concombre, le tout recouvert
d’œufs de poisson.
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Variation gourmande sur le california, créé
par les chefs japonais de Las Vegas, le big
roll ou « vegas » est un gros california recouvert de fines tranches de poissons, de fruits
de mer ou d’avocat.

BIG ROLL

Plus gros qu’un california, le big roll se
présente en 8 tronçons, dont la présentation
laisse libre place à l’imagination : chenille
verte, volcan…
Le very big roll, comme son nom l’évoque, est
un california XXL présenté en 10 tronçons.

X

8

SERVIS PAR HUIT

Remplacer les matières animales
par notre fameux tofu mariné.

Demander « vegan «

BIG ROLL
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SMOOTH VÉGÉ 16,90 €
De la carotte à l’orange, du concombre, de
cébette et de la sauce curry, recouvert de
feuilles de shiso fraiches émincées, de tranches
d’omelettes et d’avocat. Assaisonné d’un trait
de sauce curry et d’un zigzag de sauce sucrée.

TORCH ROLL 19,20 €
De la chair de crabe des neiges, des crevettes
panées et de la sauce sriracha, recouvert
d’avocat, de tranches de saumon frais et de
thon albacore, d’œufs de poisson, de sauces
et grillé au chalumeau.

X

5

LITTLE ITALY 17,95 €
Du thon cru et de l’avocat, recouvert de feuilles
de basilic fraîches, de tranches de thon.
Assaisonné d’un zigzag d’huile d’olive vierge
et saupoudré de parmesan râpé.

FOX ROLL 18,60 €
Du poulet pané, un peu de sauce samouraï,
du gingembre et de la menthe
et recouvert de tranches de saumon
mi-cuit au chalumeau et aromatisé.

CATERPILLAR ROL 14,95 €
De la tomate séchée, du concombre, de l’omelette et du fromage frais
et recouvert de tranches d’avocat.

WIND ROLL 16,10 €
Du surimi préparé
et des lamelles de concombre
et recouvert de tranches
de thon albacore frais
et d’avocat.

FIRE ROLL 16,70 €
Du thon, des lamelles de concombre
et de la sauce sriracha
et recouvert de tranches de saumon frais
et d’avocat.

LONG ISLAND ROLL 14,95 €
Des crevettes panées, de la sauce sriracha
et de la menthe et recouvert de crevettes cuites
et de tranches d’avocat.

NORVEGIAN ROLL 16,80 €
Des lamelles de concombre, du fromage frais,
de la ciboulette et de l’aneth et recouvert
de tranches de saumon frais
et d’œufs de saumon.

ROULEAU DE L’ARC EN CIEL 17,35 €
Des crevettes panées et de la sauce sriracha
et recouvert de tranches d’avocat,
de saumon frais, de thon albacore,
de dorade et d’œufs de poisson.

GREEN BASILIC 14,95€
Du fromage de chèvre frais, de la salade, de la
tomate séchée, du concombre recouvert de
feuilles de basilic frais, de copeau de concombre
d’un zig-zag d’huile d’olive vierge et décoré de
feuilles de basilic finement ciselées.
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VERY BIG ROLLS
X

10

DRAGON ROLL 25,00 €
De la crevette panée, du cream-cheese,
de l’avocat, du concombre et de l’anguille,
recouvert de tranches d’avocat et d’œufs de
poisson volant.

SERVIS PAR DIX

RANGER ROLL 33,35 €
Du cream-cheese, de la crevette, des tomates
séchées, du poulet pané, de la menthe,
de la ciboulette et de la civette,
entèrement couvert de saumon cru
et saupoudré d’herbes fraîches.
restaurant uniquement

FBI ROLL 31,05 €
Du fromage frais, de la sauce sriracha, de
l’échalote, de la crevette panée et du thon,
recouvert de tranches de saumon et d’avocat.
restaurant uniquement
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BASILIC INSTINCT 27,60 €
De la salade, de l’avocat, du fromage de chèvre
frais, de la tomate séchée de l’oignon cebette
et des oignons frits. Recouvert de tranches de
saumon et d’avocat. Assaisonné d’un zigzag de
sauce sucrée et de feuilles de basilic.

MAFIA ROLL 29,90 €
Du thon, de l’oignon frit, de l’oignon nouveau
et de la sauce samouraï,
recouvert de tranches de thon, d’avocat
et d’œufs de poisson volant.
restaurant uniquement

Généreusement garnis, les very big rolls
nécessitent un peu plus de temps de préparation, mais votre patience sera largement
récompensée !

VOLCANO ROLL 31 €
Un futomaki saumon, graines de sésame
grillées, œufs de capelan,
de l’oignon frit, de l’échalote, ciboulette,
le tout pané et frit puis recouvert de tranches
de saumon et de thon mi-cuites au chalumeau
et de leurs sauces.
restaurant uniquement

SHISO SPIDER 34,50 €
Du crabe à carapace molle pané, de la
salade, de la sauce maison, des oignons frits,
de l’avocat. Recouvert de feuilles de shiso
hachées et de sésame. Servi avec de la sauce
maison au shiso et des œufs de capelants.

Remplacer les matières animales
par notre fameux tofu mariné.

Demander « vegan «

restaurant uniquement
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SAUMON
17,50 €
demi sashimi = 8,75 €

La simplicité et la finesse à l’état cru !
Met très fin et traditionnel de la gastronomie
japonaise, le sashimi relève également de l’art
délicat de présenter du poisson et des fruits
de mer. Consommé cru, le sashimi est d’une
très grande fraicheur. L’épaisseur des tranches
varie selon le type de poisson.
Pour la dégustation, trempez le sashimi dans
un peu de sauce soja et rehaussez-le d’une
pointe de wasabi.

SASHIMI

THON / SAUMON
18,05 €
Moitié saumon frais
et moitié thon albacore.

ENVIRON 150 G

Tous nos sashimis sont servis
AVEC UN ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX :
. Riz vinaigré
. Salade de carottes à l’orange
. Salade de choux

THON
18,00 €

SAINT-JACQUES
18,60 €
demi sashimi = 9,25 €

THON / SAUMON / SAINT-JACQUES
18,05 €
1/3 saumon frais, 1/3 thon albacore
et 1/3 Saint-Jacques.

DORADE
18,50 €
demi sashimi = 9,25 €

. Soupe miso
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SASHIMI

TATAKI

Alliance savoureuse du cru et du cuit, le tataki est juste saisi à la flamme du chalumeau.

TATAKI SAUMON 18,05 €
Des tranches de saumon mi-cuites
au chalumeau et aromatisées.

TATAKI THON 18,05 €
Des tranches de thon mi-cuites
au chalumeau et aromatisées.
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PLATS CHAUDS
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FRITURES

PLATS CHAUDs
GYOZA

POULET KARAAGE 6,90 €
Des bouchées de poulet
préparées au gingembre
et à la sauce soja.

TOFU

GYOZA AU CHOIX :
5 poulet légumes 6,30 €
. 5 crevettes 7,50 €
. 5 porc 6,65 €
. 5 légumes 6,800 €

TOFU FRIT 7,50 €
. 5 morceaux de tofu soyeux frits
et leur sauce.

CREVETTES PANÉES* 8,05 €
5 crevettes panées et leur sauce.

TAKOYAKI

TAKOYAKI 7,50 €
. 5 beignets de poulpes aux légumes
et leur sauce.
*Tous nos plats sont faits maison, sauf les plats avec *
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RAMENS
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KAKIAGE RAMEN 18,00€
3 pièces de gyoza poulet légumes, 3 pièces de
poulet Karaage, du confit d’échalotes, un œuf mollet,
des champignons enoki, des narutomakis, de l’huile
de sésame, de la cébette, des graines de sésame
grillées et des paillettes d’algues nori.

TOFUAGE RAMEN 18,00€
5 pièces de tofuage, du confit d’échalotes,
de la fondue de poireaux au gingembre, des champignons enoki, de l’huile de sésame, de la cébette,
des graines de sésame grillées
et des paillettes d’algues nori.

CHASHU RAMEN 20,00 €
3 tranches de Poitrine de porc Chashu,
du confit d’échalotes, un œuf mollet, des champignons enoki, des narutomakis, de l’huile de sésame,
de la cébette, des graines de sésame grillées et des
paillettes d’algues nori.

TERIYAKI RAMEN 18,00€
un blanc de poulet teriyaki, de la fondue de poireaux
au gingembre, un œuf mollet, des champignons
enoki, des narutomakis, de l’huile de sésame, de
la cébette, des graines de sésame grillées et des
paillettes d’algues nori.

Remplacer le bouillon miso
par un bouillon Coco/tom-yum
+ 1€50

KAMO RAMEN 22,00 €
6 tranches de magrets de canard teriyaki , de la
fondue de poireaux au gingembre, un œuf mollet,
des champignons enoki, des narutomakis, de l’huile
de sésame, de la cébette, des graines de sésame
grillées et des paillettes d’algues nori.

Les ramens sont servies dans un grand bol de bouillon et peuvent
être accompagnées, selon la recette, de viandes et d’autres aliments additionnels. La première boutique de ramen semble avoir
été située dans le port de Yokohama et ce plat est inpiré de la
cuisine chinoise avant de devenir typiquement Japonais.
En2002, le japon comptait plus de 200 000 restaurants de ramens !

POKE BOWL

1

BASE

2

protéine

3

topping

4

marinade

à composer soi-mÊme
1/ UNE BASE DE POKE BOWL
riz, avocat, edamame, oignon cébette,
carottes à l’orange, radis takuan,
graines de sésame

+

2/ UNE PROTÉINE AU CHOIX
Saumon 14,90 €
Thon 15,90 €
Tofu 13,90 €
Poulet teriyaki 13,90 €

3/ DEUX TOPPING AU CHOIX
Dés d’ananas
Dés de mangue
Cranberry séchées
Tomates séchées
Cacahuètes
Noix de cajoux
Pois au wasabi
Graines de courges
Salade d’algue
Masago

4/ UNE MARINADE AU CHOIX
: soja, miel et sauce Ponzu
VOLCANO : Soja, srirasha et huile de sésame
LIME : Soja, citron vert et huile de sésame
SWEET PONZU

+
X2
+

SAUCE TERRIYAKI

5
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sauce

5/ UNE NOTE CRÉMEUSES :
: mayonnaise, sauce srirasha et
huile de sésame.
STRONG MAYO : mayonnaise et wasabi.
CURRY MAYO : mayonnaise au curry.

SPICY MAYO

+

EDAMAME

Préparation de fèves immatures de soja
vert, il se croque à l’apéritif et se mêle à la
salade en accompagnement.

BOL DE RIZ VINAIGRÉ
servi froid
3,10 €

BOL DE SOUPE MISO
à l’algue et au tofu
3,10 €

EDAMAME
fèves de soja au sel
3,10 €

BOL DE SALADE
DE CHOUX AU SÉSAME
3,10 €

BOL DE SALADE
DE CAROTTES A L’ORANGE
3,10 €

SALADE D’ALGUES*
4,95 €

ACCOMPAGNEMENTS
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*Tous nos plats sont faits maison, sauf les plats avec *

ACCOMPAGNEMENTS
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DEUX MOCHIS GLACÉS AU CHOIX*
6,20 €
. Thé vert
. Cerisier
. Myrtille
. Fruits de la passion
. Chocolat noix de coco
restaurant uniquement

Mochi

Le mochi est une pâte de riz gluant cuit, façonnée en forme de boulettes.
Au Japon, il est traditionnellement dégusté, dans des préparations salés ou
sucrées, pendant la période festive du Nouvel An.

Desserts
36

restaurant
uniquement

DORAYAKI * 4 ,10 €
Gâteau à la génoise
et à la confiture de haricot rouge.

BOMBE GLACÉE
CHOCOLAT BLANC LITCHEE 5,50 €

UNE PAIRE DE FINANCIERS* 5,10 €
au thé vert

CHEESE CAKE YUZU*
4.50 €

MI CUIT CHOCOLAT YUZU*
5,50 €
Un mi cuit fondant
au chocolat et au yuzu.

restaurant
uniquement

DEUX MOCHIS
A LA POUDRE DE SÉSAME *
4,10 €
Pâte de haricot rouge sucrée
entourée de pâte de riz au sésame.

SOUFFLÉ MANGUE COCO*
5,50 €
Dessert glacé à la mousse coco
soufflée sur un socle de biscuit à la cuillère
avec un coulis mangue-passion.
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Que boire
avec les sushis ?
Vous pouvez accompagner la dégustation des sushis d’un thé vert, d’un saké parfumé ou d’une bière
bien fraîche. Boire de l’eau pendant la dégustation de sushis n’est pas recommandé, cela aurait pour
effet de saturer les capteurs gustatifs de la langue, diminuant ainsi notre capacité à apprécier la subtilité des différentes saveurs. Réservez donc l’eau pour la fin du repas.

VIN
Les vins que nous vous proposons ont été
sélectionnés pour s’accorder à la subtilité et
à la simplicité du goût des sushis.
Vous ne trouverez donc pas chez nous de
vins de notre terroir franc comtois car leur
goût très prononcé couvrirait celui des
sushis.

BIÈRES JAPONAISES
Les bières Kirin Ichiban et Iki Beer sont
des bières légères et douces. L’Iki Beer est
aromatisée au thé vert et au yuzu (cédrat
japonais), qui lui apporte une note fruitée
d’agrumes.
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SAKÉ

THÉ VERT

Boisson nationale japonaise, unique en
son genre, cet alcool de riz est produit par
fermentation, tout comme la bière. Le saké
Junmai est pur, c’est-à-dire sans adjonction
d’alcool autre que celui de la fermentation.

Au Japon, le thé vert est la boisson qui accompagne la dégustation des sushis. Une
gorgée de thé libère le palais pour la bouchée suivante. Ses nombreuses vertus pour
la santé en font la boisson idéale pour parachever les bienfaits d’un repas diététique de
sushis.
Le Matcha, la poudre de thé vert japonais,
est utilisé pour la cérémonie du thé. Il peut
se boire chaud ou glacé et aromatise délicieusement glaces et gâteaux. Très apprécié
pour ses multiples propriétés, le thé matcha
est reconnu être un excellent stimulant et un
aliment très riche en antioxydants.
Le thé vert Sencha à la saveur végétale est
le plus répandu.

UMESHU
Cette boisson japonaise très parfumée est
obtenue par macération de prunes de l’abricotier du Japon. Sa saveur sucrée et fruitée
en fait un apéritif très apprécié ou encore un
digestif permettant de terminer agréablement le repas. On peut le boire sec, rafraîchi
avec un glaçon ou encore additionné d’eau
plate ou gazeuse.

BOISSONS à livrer
boissons sans alcool
SODAS 1,5 L
Coca, Ice-tea, Orangina

4€

EAU GAZEUSE 50 CL

2€

EAU MINÉRALE 50 CL

2€

boissons japonaises fraîches
BOISSON AU THÉ VERT 25 CL

2,50 €

LIMONADE RAMUNE 20 CL

3,50 €

. Grenade
. Citron
. Baies d’Açaï

LIMONADE JAPONAISE

boissons alcoolisées
BIÈRES :
. KIRIN ICHIBAN 33CL

4,60 €

. IKI BEER AU THÉ VERT 33 cl

3,50 €

. COEDO bières japonaises d’importation
blanche / brune / IPA 33cl

5.50€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
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LES ÉPICES,
AROMATES ET SAUCES
GINGEMBRE MACÉRÉ OU GARI
Favorisant la digestion, les tranches de gingembre rosées, marinées dans du vinaigre
doux, permettent à la langue de se rafraîchir et au palais de se rééquilibrer entre
chaque bouchée.

MISO
À la base d’une soupe, ce condiment est
une pâte épaisse et salée à base de soja, riz,
blé ou orge fermenté. Les variétés de miso
varient selon sa région d’origine, on différencie le miso blanc, plus sucré et le miso
rouge, plus salé.

SAUCE DE SOJA
Traditionnel dans la cuisine japonaise, le
shoyu est bien connu pour son goût salé, léger
et parfumé. La sauce soja est très appréciée
pour mettre en valeur les sushis et harmoniser les saveurs du poisson et de l’algue nori.
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SAUCE SRIRACHA
Sauce piquante thaïlandaise à base de pâte
de piment, de vinaigre distillé et d’ail, elle
est très réputée aux Etats-Unis et en Europe.

SHISO
Plante aromatique cultivée au Japon depuis
la nuit des temps, son goût anisé ou mélissé
n’est pas sans rappeler celui du basilic.

WASABI
Le wasabi est une plante vivace cultivée
exclusivement au Japon. Sa racine est finement râpée pour en obtenir un condiment
sous forme d’une pâte forte et rafraichissante
de couleur verte. Sa saveur est proche de
celle du raifort ou de notre moutarde. Stimulant la sécrétion des sucs digestifs, le wasabi
aiguise l’appétit.
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