
お持ち帰り用メニュー / À emporter 

二色いくら丼 / Chirashi Ikura
Œuf de saumon,œuf de saumon de fontaine 

et Caviar sur de riz sushi
36,00 Euros

特製ダレ漬まぐろ丼 / Chirashi Thon
Tranches de Thon cru mariné avec soja sur bol de riz sushi

34,00 Euros

特製ダレ漬サーモン丼 / Chirashi Saumon 
Tranches de Saumon cru mariné avec soja sur bol de riz sushi

28,00 Euros

鰻重(温玉付) / Chirashi Anguille
Anguille grillé, servis sur riz blanc et oeuf poché

28,00 Euros

鰻棒寿司
Sushi d'Anguille 

16,00 Euros ( 4 pièces )
32,00 Euros ( 8 pièces )

焼鯖棒寿司
Sushi de maquereaux marinés dans du vinaigre 

20,00 Euros ( 5 pièces )
40,00 Euros ( 10 pièces ) 

地中海産本まぐろ赤身の握り
Sushi de Thon Rouge 
19,50 Euros ( 3 pièces )
39,00 Euros ( 6 pièces )

地中海産本まぐろのとろ握り
Sushi de ventre de Thon " Toro " 

25,50 Euros ( 3 pièces )
51,00 Euros ( 6 pièces )

スコットランド産サーモンの握り
Sushi de Saumon ( Ecosse, Lavel rouge )

18,00 Euros ( 3 pièces )
36,00 Euros ( 6 pièces )

 
ねぎとろ巻

Maki de Toro et Poireau haché
9,00 Euros 

サーモン巻 / Maki de Saumon cru
7,50 Euros   

きゅうり巻 / Maki de Concombre
5,00 Euros   

22, rue Saint Benoit 75006 Paris
Les Commandes par téléphone 01 45 44 11 18
Du lundi au samedi / De 12:00 à 17:00 / Fermé le dimanche

サーモン塩焼き
Saumon grillée au sel
22,00 Euros ( 2 pièces )

味噌汁 / Soupe miso    6,00 Euros
ご飯 / Riz blanc    4,50 Euros

天丼 / Tendon
Beignets légers de crevettes et légumes, 

servis sur riz blanc
24,50 Euros

天ぷら盛り合わせ
Assortiment de beignets légers 
de crevettes et légumes

20,00 Euros

海老の天ぷら
Tempura crevette 
5,00 Euros /1piece 

 お持ち帰り用生蕎麦 ( 盛り汁、薬味付き ) 
Soba frais avec sauce, poireaux et Wasabi

12,50 Euros

ぜんざい 蕎麦団子  炙り蕎麦の実
Soupe de haricots rouges sucrée

avec boules de pâte de sarrasin / 8,00 Euros

桜餅
Mochi de fleurs de cerisier / 8.50 Euros

野菜の酢漬け
Légumes marinés au vinaigre / 9,00 Euros 

抹茶チョコレート
Chocolats au thé vert / 7,00 Euros

黒糖ヘーゼルナッツ
Noisettes enrobées de sucre noir / 7,00 Euros

蜂蜜生姜 
Gingembre au miel / 8,00 Euros

Légumes marinés 
au vinaigre

Dessert / デザート 


