
ITAMEMONO (sautés)

14.  NIKUYASAI ITAME   9,50 €
Viande de porc et légumes variés sautés à la sauce 
japonaise.

15.  NIRA LEBA ITAME   9,50 €
Nira (légume) avec germes de soja et foie de porc sautés 
à la sauce japonaise.

16.  YAKISOBA   10,00 €
Nouilles sautées avec viande de porc, calamars, légumes 
variés, à la sauce japonaise.

17.  CHAHAN (riz cantonnais)  10,50 €
Plat de riz avec dés de viande de porc, crevettes, œuf, petits 
pois, poireaux, sautés à la sauce japonaise.

18.  CHUKADON  10,00 €
Grand bol de riz recouvert de viande de porc, calamars à la 
sauce de légumes.

19.  GYOZA   7,00 €
Raviolis grillés (porc et légumes) (7 pièces).

DONBURI (avec du riz)

20.  TENDON   12,50 €
Grand bol de riz recouvert de beignets de crevettes et de 
légumes à la sauce japonaise.

21.  KATSUDON   10,50 €
Grand bol de riz recouvert d’escalope de porc panée 
avec œuf et oignons à la sauce japonaise.

22.  TORIDON   10,00 €
Grand bol de riz recouvert de viande de poulet rôti à la sauce 
japonaise.

23.  OYAKODON   10,50 €
Grand bol de riz recouvert de petits morceaux de poulet, 
œuf et oignons cuits à la sauce japonaise.

24.  YAKINIKUDON  11,50 €
Grand bol de riz recouvert d’émincé de bœuf et d’oignons 
sautés à la sauce japonaise.

LAMEN
(Soupe à base de viande avec pâtes fraîches)

1.  SHIO LAMEN   9,00 €
Bol de bouillon à base de sel avec pâtes fraîches, 
pousses de bambou, viande de porc, germes de soja.

2.  MISO LAMEN   9,00 €
Bol de bouillon à base de pâte de soja avec pâtes fraîches, 
pousses de bambou, viande de porc, germes de soja.

3.  SYOYU LAMEN    9,00 €
Bol de bouillon à base de sauce de soja avec pâtes fraîches, 
pousses de bambou, viande de porc, germes de soja.

4.  CHASHU LAMEN   10,00 €
Bol de bouillon à base de sauce de soja avec pâtes fraîches, 
pousses de bambou, supplément viande de porc, germes de soja.

5.  BUTTER CORN LAMEN   10,00 €
Bol de bouillon à base de sel avec pâtes fraîches, maïs, 
pousses de bambou, viande de porc, germes de soja, beurre.

6.  CHAMPON LAMEN   10,00 €
Bol de bouillon à base de sel avec pâtes fraîches, sauce 
aux légumes, calamars, viande de porc.

7.  NEGUI LAMEN   10,00 €
Bol de bouillon à base de sauce de soja avec pâtes 
fraîches, poireaux, viande de porc, algues.

8.  YASAI LAMEN   10,00 €
Bol de bouillon à base de sel avec pâtes fraîches, 
beaucoup de légumes variés.

9.  KIMUCHI LAMEN   12,00 €
Bol de bouillon piquant (style coréén) porc, légumes 
variés, kimuchi (choux pimenté), et pâtes fraîche.

10.  ZALU LAMEN (nouilles froides)  10,00 €
Nouilles froides avec algues sèches et lamelle de viande de 
porc, accompagnées d’une sauce japonaise (goût cacahuète).

11.  HIYASHI LAMEN (spécialité d’été)  12,00 €
Nouilles froides avec ses salades.

CURRY

12.  POULET CURRY  10,50 €
Riz et poulet au curry.

13.  KATSU CURRY  11,50 €
Riz et escalope de porc panée au curry.

L’origine de la viande bovine est consultable auprès du chef cuisinier
Prix net

le 01/2023

 12h-15h et 18h-22h

 12h-15h et 18h-22h



ENTRÉES

25.  EDAMAME   6,00 €
Fève de soja vert.

26.  HIYAYAKO   6,50 €
Tofu (pâte de soja) servie avec du poisson séché. 

27.  CHASYU-NEGUI   7,00 €
Lamelles de viande de porc rôti, poireaux à la sauce d’huître.

28.  KOTAKE PIRIKARA   7,00 €
Pousse de bambou sauté à la sauce piquante.

29.  KIMUCHI   6,50 €
Choux chinois pimenté.

30.  SALADE (mixte) 4,00 €
Salade mixte à la sauce japonaise  

31.  MISO SOUPE (petite)   3,00 €
Soupe à la pâte de soja (miso).

32.  SOUPE (petite)   2,00 €
Soupe à la sauce de soja.

33.  GOHAN   3,00 €
Riz nature.

MENU LAMEN

A.  SHIO SET  Shio Lamen + Gyoza (7 pièces)   13,00 €
B.  MISO SET  Miso Lamen + Gyoza (7 pièces)   13,00 €
C.  SYOYU SET  Syoyu Lamen + Gyoza (7 pièces)   13,00 €
D.  CHAMPON SET  Champon Lamen + Gyoza (5 pièces)   13,00 €

MENU SAUTÉ

E.  CHUKADON SET  Chukadon + Gyoza ( 5 pièces)   13,00 €

F.  YAKISOBA SET  Yakisoba + Gyoza ( 5 pièces)   13,00 €

G.  1/2 CHAHAN SET  Lamen (au choix) (9,00 € à 12,00 €) + 1/2 chahan (6,00 €)  

MENU DONBURI

H.  TENDON SET  Tendon + Miso Soupe + Salade mixte + Légume salé   16,00 €
I.  KATSUDON SET  Katsudon + Miso Soupe + Salade mixte + Légume salé   14,00 €
J.  TORIDONSET SET  Toridon + Miso Soupe + Salade mixte + Légume salé   14,00 €
K.  OYAKODON SET  Oyakodon + Miso Soupe + Salade mixte + Légume salé   14,00 €
L.  YAKINIKUDON SET  Yakinikudon + Miso Soupe + Salade mixte + Légume salé   15,00 €

MENU DONBURI - GYOZA

M.  YAKINIKUDON + GYOZA (5 pièces)    15,00 €
N.  TORIDON + GYOZA (5 pièces)    14,00 €

MENU CURRY

O.  POULET CURRY SET  Poulet Curry + Salade mixte + Soupe   13,50 €
P.  KATSU CURRY SET  Katsu Curry + Salade mixte + Soupe   14,50 €

BOISSONS

Heineken 33 cl  4,50 €

Bière japonaise (ASAHI) 50 cl   6,50 €

Saké (froid) - (chaud) 18 cl   6,50 €

Saké “pur riz” (froid) 18 cl   9,50 €

Jus d’orange 25 cl   3,50 €

Vittel 50 cl  3,50 €

Badoit 50 cl  4,00 €

Coca, Coca zéro 33 cl  3,50 €

Thé froid (Thé Oolong) 33 cl  4,00 €

Thé (Thé vert)  2,50 €
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