ENTRÉES

SUSHIS PART Y !

PL ATS

BO BUNS MINUTE

Soupe Miso / 7.0

SUSHI BAR

Edamame
Nature ou épicé au togarashi / 5.5
A l'huile de truffe / 6.5

Sashimi (3 pièces)
Saumon / 6.5 Dorade / 7.5
Thon / 7.5
Crevette / 6.5

Yaki’Kō
Délicieuses brochettes teryiaki,
purée au gingembre
Poulet / 19.5 Saumon / 20.5

Spécialité vietnamienne populaire
et révolutionnaire !

Thaï Soup’ / 9.5
Bouillon thaï au lait de coco, crevettes,
tofu, shiitaké

Nigiri (2 pièces)
Saumon / 5.5 Dorade / 6.5
Thon / 6.5
Crevette / 5.5

Sakeishi tuna / 16.0
Tartare de thon rouge au couteau,
huile de sésame et sauce sriracha,
chips de lotus et mesclun asiatique

Nigirikō (6 pièces) / 16.5
Nigiri saumon et thon, flashés minute,
sauce japonaise et oeufs de tobiko

Gua Bao (3 pièces) / 21.0

PLATEAUX DES CHEFS

à partager

Petits pains briochés vapeur garnis au
bœuf fondant Bangkok style, sauce :
black pepper, spicy mayo et sweet chili
Pouss’ Pouss’ Tempura / 12.5
Gambas croustillantes au panko,
mayonnaise sriracha

Assortiment de nos meilleures spécialités
sashimis, nigiris et rolls

Plateau Kōhaï / 28.0
20 pièces “saumon & légumes”
Plateau du Sensaï / 37.0
25 pièces “thon, saumon & dorade”

Nems Demoiselle
Légumes / 10.5
Poulet-gingembre / 11.5
Sashizza / 13.0
Pizzetas japonaises, sashimi de thon
rouge, huile de truffe, pousses de shiso
légèrement épicé

Gyoza-Tiger / 12.5
Raviolis frits minute, croustillants

Emincé de gambas, mangue, menthe,
basilic thaï, sauce gravlax

CEVICHE & KO
Kiiropinku / 16.0
Saumon, pomelos, mangue fraîche,
œufs de tobiko, graines de sésamewasabi, coulis de mangue
Karoupatcho / 16.0
Daurade royale, ananas, condiment
thaï, gingembre confit, sweet chili,
citron kombawa, graines de passion,
coulis de mangue, œufs de tobiko,
mizuna & shizo
Ebi-Kō / 16.5
Crevettes, lait de coco, citron vert,
edamame, oeufs de tobiko, oignon
rouge, ciboulette, gingembre, mizuna,
piment oiseau & coriandre
Kuromaguro / 16.5
Thon rouge, œufs de tobiko, shizo,
oignons frits, oignon rouge, mizuna,
jus de citron vert, sésame blanc
torréfié, miel, sauce soja, huile de
sésame & coriandre

Prix nets en euros, TVA & service compris.
La maison n’accepte pas les chèques.

SUSHIS ROCK N’ ROLLS
Spring Veggie Roll / 12.5
Mangue, crémeux avocat-yuzu, sésame
blanc, quinoa, tomate & herbes thaï
Rainbow Samouraï / 14.0
Saumon, avocat et mangue,
sauce mango spicy
Dragon Tempura / 15.5
Sashimi de thon, spicy tuna tartare,
flocons de tempura, spicy mayo
Chili Samba / 14.0
Saumon mi-fumé, cream cheese,
coriandre fraîche, sauce yuzu-soy
Tiger Panko / 14.0
Gambas panko, avocat, romaine,
œufs de tobiko, sauce black chili
Crispy Tài Tài
Tartare de saumon / 13.5
Tartare de thon / 15.0
sur riz croustillant tiède, spicy mayo
Ebi Pop ! / 13.50
Popcorn shrimps, spicy mayo, mangue,
avocat, yuzu et sésame
Crispy Salmon Cream / 15.0
Saumon, avocat, cream cheese

Bao Burger / 25.0
Bœuf Charolais, pain brioché à la
vapeur, asian coleslaw, shiitaké, black
pepper, mayonnaise à l’huile de truffe,
ciboulette thaï, coriandre fraîche,
tempura de haricots verts
Black Salmon Burger / 22.5
Saumon, pain au charbon végétal &
graines de sésame, mizuna, avocat,
sauce gravlax, haricots verts tempura
Yummy Tom ! / 28.0
Dos de cabillaud à la vapeur, légumes
croquants, sauce Tom Yum, riz vapeur
Sakana Shiro / 32.0
Gambas, crevettes, popcorn shrimps,
wok de légumes, ananas, sauce coco
litchi au curry vert, riz vapeur
Cod & Kō / 39.0
Pavé de black cod mariné “den miso”,
wok de légumes frais & croquants,
purée au gingembre

TATAKIS

(servis tièdes)

Saumon mi-cuit / 27.0
Fines tranches de saumon mi-cuit,
sésame noir, sauce citron Som Sa,
salade thaï, riz sushi vinaigré
Thon / 29.0
Fines tranches de thon rouge, sauce
tigre qui pleure, riz sushi vinaigré,
wok de légumes
Canard / 31.0
Fines tranches de canard, laqué et rÔti,
wok de légumes, sauce hoisin, purée
au gingembre
Bœuf / 31.0
Fines tranches de bœuf Angus,
mélange du trappeur, shiitaké poêlé,
sauce teriyaki, purée au gingembre

Salade de vermicelles de riz froids,
pousses de soja, oignon, carotte,
concombre, coriandre fraîche &
cacahuètes...
Bo Bun Chic / 19.5
Wok d’émincé de poulet et
nem de légumes
Bo Bun Sea / 24.0
Thon cru, mangue fraîche et
nem de légumes
Bo Bun Pinku / 24.0
Saumon cru, avocat, mangue,
graines de sésame-wasabi
et nem de légumes
Bo Bun Extra / 23.0
Wok de bœuf extra tendre à la
citronnelle et nem de légumes
Bo Bun Rose / 23.0
Wok de saumon, ananas frais
et nem de légumes
Bo Bun Tiger / 22.5
Wok de crevettes marinées et nem
de légumes
Bo Bun Qī / 23.0
Wok d'émincé de canard laqué et rôti,
ananas et basilic thaï sauce
black pepper
Bo Bun Veggie / 21.0
Wok d’asperges vertes, shiitaké,
chou pak choï, tempura de tofu panko
et nem de légumes

ACCOMPAGNEMENTS
Riz vapeur / 4.5
Riz vinaigré / 5.0
Riz sauté aux épices / 6.5
Panier de légumes vapeur / 7.0
Wok de légumes au basilic thaï / 7.5
Purée au gingembre / 5.5

SAL ADES

(tiède & croustillant)

Impériale / 21.0
Saumon crispy sauce gravlax, chou
rouge, soja, carotte, concombre,
vermicelles de riz croustillants,
menthe, basilic thaï, sauce ladypink,
coulis de mangue

Si vous avez certaines allergies alimentaires,
merci de nous en informer.
La liste des allergènes est à votre disposition
dans ce restaurant.

Crispytori / 17.5
Poulet mariné aux 5 parfums, mix
de chou, tomates cerises, coriandre
fraîche, chips de Wonton

Tempura de haricots verts / 7.0

Service continu tous les jours
de 12h à 1h00

