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Sushi Nouilles Soupes



Entrées
Edamames/edamames piquants
Légumes marinés japonais

Entrées chaudes
Raviolis au poulet, 5 pièces raviolis farcis au poulet,
cuits à la vapeur et saisis à la plancha 
Raviolis (jiaozi) végétariens, 5 pièces raviolis farcis à la patate douce,
aux champignons et aux oignons
Ailes de poulet croustillantes 5 - 6 pièces, ailes de poulet croquantes à 
l’extérieur et savoureuses à l’intérieur
Tofu Agedashi dés de tofu frits, sauce agedashi, algue nori et oignon vert
Tofu piquant dés de tofu frits, sauce chili à l’ail, champignons, poivrons et 
oignons verts
Tempura de légumes/poissons assortiment de légumes ou de poissons frits
Rouleaux de printemps frits, aux légumes
Rouleaux de printemps frits, au poulet

Sashimi
Tataki de Thon Rouge Tranches de thon poêlées, à la sauce ponzo et aux 
cresson de fontaine
Nini Sashimi Fines tranches de saumon et de thon en rosace, accompagnées de 
carrottes, de gingembre, de ciboulette. Le tout dans une sauce Nini
Suzuki Ozukari bar finement coupé, sauce ponzu et oignon vert
Dés de sériole piquants servis sur des feuilles de laitue et du piment piquant. 
Sauce wasabi et yuzu.
Takaki de filet de bœuf filet de bœuf légèrement saisi, finement coupé, sauce 
punzo, avec oignons blancs et verts.
Riz au saumon/thon tartare de saumon ou thon et avocat, servi sur du riz à sushi 
Chirashi sushi saumon, thon, et bar rayé finement coupés, omelette japonaise 
(tamago), champignons shiitake et avocat servis sur du riz à sushi

Salades
Salade wakama Algues wakama et concombre finement coupés, dans du 
vinaigre de sésame
Salade de vermicelles de haricots mungo - concombres, algues, 
champignons shiitake, omelette japonaise (tamago), gingembre et sésame 
Salade sashimi saumon, thon et bar, spirales de concombre, de carotte et de 
radis, coriandre, menthe, oignon vert et piment piquant.
Salade Guma cœurs de laitue avec une sauce à la téhina, miso avec des éclats 
de patate douce et de betterave/supplément poulet
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Kushiyaki: brochette grillée, sauce teriyaki

Coquelet (parguit)

Filet de bœuf

Saumon

Mérou

Supplément riz blanc / riz à l’ail



SOUPES
Miso soupe japonaise traditionnelle, bouillon de miso, algues, oignons verts et tofu
Tom Kha Khaï soupe thaïlandaise à base de lait de coco et de bouillon de légumes avec de 
fines tranches de coquelet (parguit), des champignons, des tomates cerises, de la coriandre et 
de l’huile pimentée. Servie avec du riz vapeur.
Ramen soupe japonaise, bouillon de poulet et de soja. Fines nouilles de ramen,
pousses de bambou, choux, oignon vert, pousses de soja , carottes et un demi oeuf dur 
Accompagnememt au choix Légumes/Poulet/Boeuf/Gyosa Poulet
Kwatio soupe thailandaise sur une base de bouillon de boeuf, nouilles de riz,
corriandre, soja vert, cacahuètes, ail frit, et un peu chili piquant, Accompagnement au
choix Légumes/Poulet/Boeuf/Gyosa Poulet 

PLATS AU WOK
Pad Thaï Légumes/Poulet/Boeuf/Saumon
Nouilles de riz avec légumes, tofu, pousses de soja, cacahuètes et oeuf
Sichuan végétarien/poulet/bœuf
Nouilles aux œufs et légumes, sauce Sichuan
Nouilles aux œufs et légumes, sauce Sichuan
Curry coco (piquant) végétarien/poulet/bœuf/saumon
Nouilles aux œufs et légumes au lait de coco, curry rouge et beurre de cacahuètes
Bambou au curry (piquant) végétarien/poulet
sauce au curry rouge, pousses de bambou, aubergines et basilic. Servi avec du riz vapeur
Pad Si You Légumes/Poulet/Boeuf
Nouilles de riz (larges), trois sortes de champignons, bakchoï, pousse de soja,
oignon vert et oeuf
Nam Men Hoy poulet/bœuf
Trois sortes de champignons, chou bok choy, asperges, ail et oignons verts.
Servi avec du riz vapeur

Teppanyaki
Servi sur une poêle brûlante avec des légumes largement coupés, saisis à la plancha

Asperges, champignons
Filet de daurade
Filet de saumon
Filet de mérou
Coquelet (parguit)

 Filet de bœuf
 Steack grillé à la japonaise (yakiniku)
Supplément riz vapeur/riz à l’ail
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Sushis
Maki - 6 pièces, algue à l’extérieur
Saumon avocat
Thon
Thon épicé, avocat
Sériole et oignon vert
Daurade et avocat
Surimi
Omelette japonaise (tamago)
Légumes californiens, concombre, carotte et avocat

Sushi Inside out
Saumon
Saumon Avocat possible spicy
Saumon Exotique, Saumon avocat enroulés
du fruit de saison
Saumon croustillant, saumon et avocat, recouverts 
de saumon, d’avocat et d’éclats de tempura
Saumon patate douce, saumon, carotte et patate 
douce, recouverts de saumon, de patate douce et 
d’éclats de tempura
Peau de saumon et avocat, peau de saumon, 
oignons verts et avocat recouverts de peau de saumon 
croustillante
Saumon Teryaki, Peau de saumon, asperge, avocat 
et carotte. Enveloppé de saumon mariné à la sauce 
teryaki
Saumon Spicy Green, Saumon, avocat, piment vert 
piquant et asperge. Enveloppé de concombre.
Saumon Cuit, concombre, carotte, et avocat 
recouverts de saumon cuit et garni de sauce teriyaki
Caterpillar saumon, saumon cuit et concombre,
recouverts d’avocat et garni de sauce teriyaki.
Sandwich saumon frit, 4 triangles de saumon
et avocat frits à la tempura et garnis d’une sauce 
teriyaki (Possible également sans friture)
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Thon rouge
Thon épicé, thon haché avec de la mayonnaise épicée et de l’oignon vert
Thon croustillant, thon et avocat recouverts de thon, d’avocat et d’éclats 
de tempura
Rock’n Roll, thon et avocat recouverts de thon préparé selon la méthode tataki, 
d’oignon vert et de sauce ponzu
Sandwich de thon, 4 triangles de thon et d’avocat, recouverts d’éclats de tempura
Double thon épicé, thon, asperge, avocat recouverts de sésame et d’éclats de 
piment rouge vert
Thon en tempura, tempura de thon, avocat, recouverts d’éclats de patate douce

Poissons blancs - sériole, daurade, bar et mérou
Sériole et betterave croustillante, sériole, avocat, recouverts
d’éclats de betterave
Sériole Jazz, sériole épicée et avocat recouverts de seriole préparée
selon la méthode tataki, de ciboulette et de sauce ponzu
Daurade croustillante, daurade et avocat recouverts de daurade,
d’avocat et d’éclats de tempura.
Sériole Cuite, concombre, carotte et avocat recouverts
de sériole cuite et garnie de sauce teriyaki Mérou teriyaki croustillant,
5 pièces, tempura de mérou et avocat recouverts d’avocat
et d’éclats de tempura
Caterpillar daurade, daurade cuite et concombre recouverts d’avocat et garni de 
sauce teriyaki
Tempura de bar épicé, tempura de bar épicé, avocat et concombre recouverts de 
betterave croustillante et de ciboulette

LÉGUMES
Rainbow légumes concombre, carotte, avocat et asperge recouverts 
d’avocat et de patate douce
Patate douce croustillante patate douce, avocat, recouverts d’éclats de 
patate douce
Tofu Roll tofu, calebasse (kanpyo) et concombre recouverts d’avocat
Salade Maki 6 pièces, assortiment de légumes, sans riz, recouverts d’une 
feuille de riz, possibilité d’ajouter de l’omelette japonaise (tamago)
Tempura California roll concombre, carotte et avocat, recouverts de 
légumes en tempura 
Forest Roll champignons shiitake, omelette japonaise (tamago) et 
calebasse (kanpyo) recouverts de ciboulette
Sandwich végétarien frit 4 triangles, patate douce, omelette japonaise 
(tamago), avocat, beurre de cacahuètes garnis de sauce teriyaki
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NOS SPÉCIALITÉS
Roll triangulaire saumon, thon, sériole et avocat recouverts d’éclats de tempura
Rainbow poisson surimi et légumes recouverts de trois sortes de poissons et 
d’avocat
Yushitushi sériole piquante, avocat et gingembre recouverts de saumon et 
d’œufs de saumon (ikura) 
Satori 6 pièces, maki saumon avocat, recouverts de trois sortes de poisson et 
de fruits de saison
Akamon 4 pièces, sans riz, thon, concombre, avocat et asperge recouverts 
d’avocat et d’œufs de saumon (ikura)
Roll sashimi 6 pièces, sashimi de thon, saumon et légumes recouverts de 
concombre ou de carotte au choix
Tataki thon saumon thon, avocat et oignon vert recouverts de saumon préparé 
selon la méthode tataki
Donuts israéliens riz et mélange de sésame recouverts de saumon, de thon, 
d’avocat et d’éclats de betterave
Donuts français riz et mélange de sésame recouverts de saumon et d’avocat
SchnitzRoll shnitzel croustillant et concombre recouverts d’avocat et de sauce 
teryaki
Kobayashi tempura de saumon, avocat et éclats de betterave recouverts de 
ciboulette
Roll bamba 6 pièces, saumon cuit, beurre de cacahuètes et concombre frit en 
tempura et garni de sauce teriyaki

Sashimi 4 pièces
daurade
Thon rouge
Sériole/mérou
Omelette japonaise (tamago)

Nigiri 2 pièces
Saumon/bar/daurade
Thon rouge/ sériole
Saumon/daurade saisis, oignons blancs, oignons verts et mayonnaise épicée
Thon (maguro) thon haché et oignons verts recouverts d’algue
Saumon/thon épicés, ciboulette, gingembre, citron et piment fort
Nini spécial, saumon haché, éclats de tempura et oignons verts recouverts de 
concombre
Œufs de saumon (ikura) et concombre recouverts d’algues
Omelette japonaise (tamago)



Temaki (cornet)
Saumon et avocat
Thon épicé thon haché, avocat, oignons verts et mayonnaise épicée
Saumon et peau de saumon saumon, avocat et peau de saumon 
croustillante
Sériole sériole, oignons verts, avocat et concombre
Tempura de daurade tempura de daurade, avocat recouverts de concombre
Légumes avocat, carotte, concombre, éclats de betterave recouverts de 
carotte

Plateaux
Classique (22 pièces) Saumon avocat, Thon épicé avocat, Maki california 
légumes
Poissons (20 pièces) thon croustillant, saumon et avocat, sériole et betterave
Saumon (18 pièces) saumon et avocat, maki au saumon et avocat, 3 pièces 
de nigiris saumon, sashimi saumon
Sashimi (21 pièces) saumon, thon rouge, sériole, daurade, surimi, thon 
préparé selon la méthode tataki et omelette japonaise (tamago)
Sans riz (16 pièces) sashimi roll, akamon, salade maki
Pour deux (36 pièces) saumon avocat, thon épicé et avocat, sériole et 
betterave croustillante, patate douce croustillante et sandwich de saumon frit
Spécial (26 pièces) saumon croustillant, Rock’n Roll, satori et sandwichs de 
saumon frit
Sushi et sashimi (33 pièces) sashimi saumon, thon et sériole, 5 pièces de 
nigiris, maki saumon avocat, thon épicé et saumon croustillant
Végétarien (24 pièces) rainbow aux légumes, roll de tofu, patate douce 
croustillante
Cuits (20 pièces) caterpillar daurade, kobayashi, saumon cuit à l’aigre-doux 
Grossesse à deux (36 pièces) caterpillar saumon, tempura de bar, rainbow 
aux légumes, forest roll et sandwichs de saumon frit
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We have a 
selection of fine 
Japanese whiskey. 
Please ask your 
server.

Vodka
Stolichnaya
Stolichnaya Kristal
Stolichnaya Elit
Van Gogh Double Espresso
Grey Goose
Rum / Gin
Bacardi Rum
Gordon’s Gin
Bombay Sapphire
Tequila
Cuervo Gold
Patrón Silver
Patrón Añejo
Anise
Ouzo 12
Arak Elite
Arak El Namroud
Campari
Whiskey
Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label
Ballantines
Bushmills
J&B
Jack Daniel’s
Wild Turkey
Jim Beam
Talisker 10
Royal Lochnagar
Chivas Regal 12
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Soft Drinks
Red Fruit / Lemon Iced Tea
Coca Cola / Zero / Diet Coke 
/ Sprite / Diet Sprite
Soda Water
Neviot 500 ml 
Ferrarelle 750 ml 
Tonic Water
Ginger Ale 
Orange Juice / Lemonade
Grape Juice
Malt Beer

Hot Beverages 
Espresso
Japanese Green Tea
Lemon Grass Tea

10
12 

9
 9
24
13 
13
 11
11
11

9
19
19



n i n i

h a c h i


