POUR COMMENCER
Coupe de champagne 12cl
&
Edamame aux essences de truffe
ENTRÉES

139 *

€

/pers

MENU
NOUVEL AN 2018

Duo de Sakeishi
Tartare de thon rouge, huile de sésame,
sauce sriracha et tartare de saumon, avocat,
sauce ladypink, chips de lotus, mesclun
asiatique
Sashizzas de luxe
Assortiment de pizzetas japonaises
au sashimi de thon rouge & huile
de truffe carpaccio de Saint Jacques,
œufs de tobiko et mayo wasabi et saumon
gravlax, cream cheese, perles d’arenkha
Gyoza-Foagura
Raviolis frits au foie gras, asperge verte,
shiitake, chou chinois, carotte, vermicelles
de soja, gingembre, sauce yuzu-soy
Plateau KŌteï Pour 2 personnes
Assortiment de nos meilleures spécialités
sashimis et rolls à base de thon, saumon,
homard et daurade
PL ATS
Black Deijing
Mi-cuit de thon saku, black sésame, sauce
chili black pepper, riz vénéré
Sakana Umi
Crevettes, Saint Jacques, légumes
croquants, pâte de curry et lait de coco,
ananas, litchi, feuilles de Kaffir
Cod & Kō
Pavé de black cod mariné “den miso”, wok
de légumes croquants, purée au gingembre
Tataki (servi tiède)
Au choix... Fines tranches de filet de bœuf
ou fines tranches de quasi de veau. Mélange
du trappeur, shiitakés poêlés piment oiseau,
sauce Mirin truffée, purée à la truffe
DESSERTS

RÉSERVATIONS
01.53.67.84.60
reservation@miss-ko.com

VOTRE RÉSERVATION SERA CONSIDÉRÉE COMME DÉFINITIVE
APRÈS LE VERSEMENT TOTAL DE LA PRESTATION.
Le règlement s’effectuera par CB, American Express ou en espèces.
Droit d’entrée de 35€ à partir de 23H avec 1 consommation.
Merci de nous notifier toute demande particulière.
Merci,
À TRÈS BIENTÔT,
MISS KO

49/51 avenue George V
75008 Paris

Sushi-K
Assortiment de sushis sucrés riz au lait
panacotta-coco : fruits rouges, manguepassion, poire-yuzu et banane-citron
Misü Sensai
Vénérable tiramisu onctueux à la mangue
Himalaya des Empereurs
Meringue moelleuse, crème fouettée
allégée au yuzu, framboises et litchi,
enrobage chocolat blanc
Moshi-Moshi
Trio de Moshi au choix sur un carpaccio
d’ananas caramélisé au gingembre
*Menu comprenant une entrée, un plat
et un dessert au choix + 33cl d’eau minérale, café.
Prix net TTC hors boissons.
Le remboursement de votre réservation est possible jusqu’au 20 décembre 2017.
Passé cette date, en cas d’annulation aucun remboursement ne sera effectué.

