




























Entrées         EUR  
Salade japonaise        4.00  
Gyosa (Ravioli)        4.50  
Missosiro (Potage miso)       2.50  
Yakitori (brochette de poulet)      4.00  
Ika (Calamars)        8.00  
Ebi (Grosses crevettes)       10.50  

Assortiment de Tempura       10.00  
(Beignets de poissons et légumes)   
Hotategai (Coquille St-Jacques)     12.00  
Tataki niku (bœuf grillé)       12.00  
Usuyaki (Rouleaux de bœufs et l’ail)     8.50  
Sushi          16.50  
Sashimi         18.50  
Sushi et sashimi mixte       33.00  
Kakiyaki (Huîtres)        11.50  

 
Plats principaux  
Tori (Filet de poulet)        13.50  

Hitsuji (filet d’agneau)        19.00  

Hitsuji (Côte d’agneau)        17.50  

Hibachi niku (Filet pur)        18.00  

Kamo (Filet de canard)        18.00  

Sake (Saumon)         16.50  

Suzuki (Dorade)         16.50  

Maguro (Thon)         16.00  

Shitabirama (sole)        22.00  

Tai (Filet de cabillaud)        16.50  

Izeebi (Homard 600-800gr)       39.50  

Desserts 
Salade de fruits et glace      5.00  

Salade de fruits         4.00  
Dame blanche         4.50  

Dame noir          5.00  

Fuji Yama          7.00  

Citron givré         5.50  
Orange givré         5.30  

Noix de coco         6.00  

Coupe sorbet         4.00  
Glace enfant         2.80  

Glace japonaise flambée      10.00 
 
 

 

Menu A – Ossaka à 29.50€  
Sushi Missosiro (Potage miso)  

Ika (Calamars)  

Sake et pangasius (Saumon et pangasius)  

Salade Yaki maguro (Thon flambé)  

Yaki soba (Udon nouilles sautées ou riz sauté et légumes divers)  

Dessert  



Menu B – Kiyoto à 29.50€  
Gyosa (Raviolis)  

Missosiro (Potage miso)  

Tori (Filet de poulet)  

Hitsuji (Côte d’agneau)  

Salade  

Hibachi niku (filet pur flambé)  

Yaki soba (udon nouilles sautées ou riz sauté et légumes divers)  

Dessert  

 

Menu C – Ginza à 38.50€  
Sushi Mori Missosiro (Potage miso)  

Ebi et kakiyaki (gros scampi et huîtres)  

Hitsuji (Côte d’agneau) Tataki maguro (Salade et thon)  

Hibachi niku (filet pur flambé)  

Yaki soba (udon nouilles sautées ou riz sauté et légumes divers)  

Dessert  

Menu D – Sakua à 45.00€  
Assortiment de Tempura (beignets de poissons et légumes)  

Missosiro (potage miso)  

Ebi et hotategai (gros scampi et coguille st-Jacques)  

Sake et suzuki (saumon et dorade)  

Tataki maguro (salade et thon)  

Hibachi niku (filet pur flambé)  

Yaki soba (udon nouilles sautées ou riz sauté et légumes divers)  

Fuji Yama  

Menu E – Taiyiyou à 59.50€ (min 2personnes)  
Sushi et sashimi Missosiro (Potage miso)  

Izeebi (1/2 homard)  

Sake et shitabirama (saumon et sole)  

Tataki maguro (salade et thon)  

Hibachi niku (filet pur flambé)  

Yaki soba (udon nouilles sautées ou riz sauté et légumes divers)  

Fuji Yama  

Menu du chef (Le prix du jour)  

Menu Enfant à 17.50€  
Salade japonaise Tori (filet de poulet)  

Hibachi niku ou yaki maguro (filet pur flambé ou thon flambé)  

Yaki soba (udon nouilles sautées ou riz sauté et légumes divers)  
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