12,9€

Menu midi 2

15,9€

TARTARE MARINÉ

MEAT LOVER

Menu midi 1

1 Roll au choir ( california, maki, spring roll )
3 Sushis( saumon, thon, sushi grillé selon arrivage )
4 Sashimi ( 2 saumon, 2 thon)
2 Accompagnement au choir
( soupe, salade, riz, edamame )

Rouleaux de YUMI

1 Tartare au choir ( saumon, thon, mariné )
3 Sushi ( saumon, thon, sushi grillé selon arrivage )
4 Sashimi( 2 saumon, 2 thon )
2 Accompagnement au choir
( soupe, salade, riz, edamame )

Plats chauds pour midi

12.5€

Kui-age brochette de dorade beignet
à mozzarella

12.5€

Servi sur un bol de riz, de la salade
et avec une reduction d’huile d’huitre
Servi avec un bol de riz, de la salade
et avec une reduction d’huile d’huitre

Donburi poulet

14.5€

Donburi saumon

14.5€

Poulet frit, salade verte, oignon frite,
daikon, sauce de la maison

Dragon:

11 ,50€

Tempura saumon:

13,50€

Rouleau california à la tempura
crevette recouvert des tranches d’avocat

Kara- age de maquereau

California roll 6 pièces

Rouleau california au saumon frit
et avocat recouvert de saumon grillé
et copeau de bonite

13,5€

Rainbow:

13.5€

Rouleau california au saumon frit
et avocat recouvert de saumon grillé
et fromage parmigiamo
Rouleau printemps au crevette
et avocat recouvert de saumon, thon, dorade,
crevette et sauce gingembre mangue

13,5€

Menu découvert

Meat lover:

13,5€

( uniquement les soir )
Amuse bouche
Entrée
Assortiment de sushi
Suggestion du chef
Dessert

76 quai des chartrons 33000
0557107414
Sur place ou Emporté
Livraison par Deliveroo

Foie gras croustillant:

14€

Bœuf rossini:

15€

Poêlé de foie gras frais déposé sur rouleau
de tempura de crevette enrobé des oignons frits
Poêlé de foie gras frais déposé sur rouleau
de tempura crevette recouvert de tataki de bœuf

Thon spicy

5.5€

Végétarien

4.5€

Thon cuit avocat
Crevette avocat
Poulet avocat

5€
5.5€
6€

( saumon, concombre, sauce pimenté )

(concombre, avocat,
fromage saint morêt, oignon frit)

(poulet frit, oignon frit, avocat, sauce césar)

Crevette tempura

(crevette pané ,oignonfrit, avocat,
fromage saint moret)
(saumon, fromage saint moret,
œuf saumon, avocat, concombre)

6€
6.5€

FOIE GRAS CROUSTILLANT

Magret:

Rouleau california au poulet kara-age
recouvert de bœuf grillé et pesto

4.5€
5€
5€

Saumon ikura

Saumon grillé, salade verte, daikon,
copeau de bonite, dé de foie gras, sauce de la maison

26€

Saumon avocat
Thon avocat
Saumon spicy

(thon, concombre, sauce pimenté)

Saumom lover:

Rouleau california au poulet kara-age
recouvert de magret de canard grillé et pesto

( Riz sésame feuille d’algue )

( Riz , feuille du riz, salade )

4.5€
4.5€
6€
6€
6€
6.5€
6€

Thon spicy

6.5€

Crevette avocat
Poulet avocat

6.5€
6.5€

( saumon, concombre,sauce pimenté )
( thon, concombre, sauce spicy )
( poulet frit,avocat, sauce césar )

Crevette tempura

( crevette pané, avocat,fromage,sauce pimenté )

Maki roll 6 pièces
( Riz , feuille d'algue )

( Sans feuille d’algue, saumon,
fromage saint moret )

Saumon roll avocat

Saumon
13.5€
Thon
15.5€
Duo
15.5€
( saumon, thon )
Mixte
16€
( saumon, thon, dorade,crevette )
Mariné
( saumon, thon, poireau, concombre, menthe, 16€
jus de citron, huile d’ollive, 5 épice )

7€

3.5€
3.5€
4€
4€
4€
4€
4.5€
4.5€
5€
6€

Tartare

6.5€

( Sans feuille d’algue, saumon,
fromag saint moret, avocat )

SAUMOM LOVER

Saumon
( riz, saumon,avocat,
mayonaise,morceaud’algue )
Thon
( riz, thon,concombre,tomate cerise,
mâche,sauce légèrement)
Mariné
(riz, saumon, thon,poireau,
concombre, 5 épices, menthe,
jus de citron, huile d’olive )

10€
11€
12€

Sashimi (accompagné de salade et du riz )
(15 tranches de poisson cru )
Saumon
Thon
Duo (saumon, thon)
Mixte(saumon , thon , dorade , crevette)

Tataki ( accompagné de salade et du riz )
( 12 tranches de poisson mi-cuit
avec une sauce spéciale )
Saumon
Thon
Duo ( saumon, thon )

13.5€
15.5€
15.5€
16€

14.5€
16€
16€

Menu Végé crazy 10 €
Une salade
6 california végetarien cheese
6 maki avocat
6 maki concombre
Menu maki crazy : 12 €
une salade
6 california saumon cheese
6 california vegetarien cheese
6 maki saumon
Menu maki classic 12 €
une salade
6 california saumon avocat
6 maki saumon
6 maki thon
Menu sushi crazy
une salade
6 sushi saumon
2 sushi thon
2 sushi dorade

15 €

Menu california crazy 18.5 €
une salade
6 california végétarien cheese
6 califoenia poulet césar
6 california thon cuit avocat
6 california crevette tempura
Menu pour deux 36 €
2 salade 6 california vegetarien
6 california saumon avocat
6 spring roll thon cuit avocat
6 maki saumon 6 sushi saumon
6 sashimi saumom 2 sushi thon

Menu maki gourment 17.5€
une salade
6 california saumon avocat
6 california thon avocat
6 maki saumon
6 maki thon

Avocat
Concombre
Cheese (saint moret)
Cheese avocat
Cheese concombre
Saumon
Thon
Saumon spicy
Thon spicy
Saumon roll

Chirachi (accompagné de soupe et salade)

Sushi boxes:

Menu saumon lover 17.5 €
une salade
6 california saumon avocat
6 maki saumon
5 sushi saumon
3 sashimi saumon

Cheese avocat
Cheese concombre
Saumon cheese
Saumon avocat
Thon cuit avocat
Thon avocat
Saumon spicy

3.6€
4€
4€
5€
5€
5€
6€
5€
6€
6€

Menu maki mixte 16 €
une salade
6 california saumon avocat
6 maki avocat
6 spring roll cheese avocat
6 maki saumon

Sushi ( paire )
Saumon
Thon
Crevette
Dorade
Magret
Bœuf
Tulipe saumon
Gunkan saumon
Gunkan thon
Œuf saumon

Spring roll 6 pièce

Menu plateau YUMI 66 €
4 salade 4 sushi thon 2 sushi dorade 2 sushi crevettte
6 sushi saumon 6 california saumon avocat
6 california crevette tempura 6 saumon roll
6 maki saumon 6 maki cheese concombre
8 sashimi saumon 6 sashimi thon
2 gunkam saumon 2 gunkam thon

Accompagnement
Soupe 2€
Salade 2€
Riz 2€

Edamame 2€
Salade wakame 5€

