
tapas froides
Salade
mesclun, julienne de légumes
& vinaigrette de soja à l’huile
de sésame

3

Edamame
fèves de soja en cosse

4

Kimchi
chou chinois mariné épicé

4

Salade d’algues kaiso
algues mixtes & vinaigrette
de soja à l’huile de sésame

5.5

Rouleau de printemps
poulet frit mariné à l’ail
et au gingembre, mangue, 
vermicelles de riz, coriandre

4.5

Hiyachi soba
nouilles de sarrasin, mesclun, 
julienne de légumes & sauce
vinaigrette de soja à l’huile
de sésame

6

Kani temaki
algue & riz roulé à la main 
en cornet, chair de crabe,
avocat, concombre et fraise

7

Shake temaki
algue & riz roulé à la main 
en cornet, dés de saumon, 
mayonnaise, concombre, 
avocat et mangue

6

Carpaccio de saumon
ou daurade
fines tranches de poisson,
marinade minute à la sauce ponzu

9

Tataki de thon
fines tranches de thon
légèrement snackées,
sauce au soja & huile d’olive
aromatisée à la truffe

10

Tartare de thon
thon coupé en julienne,
duo carotte et chioggia, soja,
coriandre, cacahuètes
& sauce pad thaï

12

tapas chaudes
Soupe miso
soupe de pâte de soja,
tofu, algues

3

Gyoza poulet
4 pièces 
raviolis grillés au poulet 
et légumes

5

Frites de patate douce
coriandre, mayonnaise épicée

5.5

Takoyaki
4 pièces
bouchées garnies au poulpe,
sauce mayonnaise & tonkatsu

6

Aubergine grillée
sauce au miso

7

Karaage
4 pièces
poulet frit mariné à l’ail 
et au gingembre

6

Ebi furai
3 pièces
beignets de crevettes frits
à la panure croustillante

9

Tempura de crevettes
3 pièces 
beignets de crevettes
frits à la japonaise

9

Tempura de légumes
5 pièces
beignets de légumes
frits à la japonaise

8

Agedashi tofu
tofu frit, katsuobushi

6.5

Rôti au boeuf
crêpes feuilletées au bœuf sauté,
coriandre et oignons frits

6

Rôti au saumon
crêpes feuilletées, dés de saumon 
à l’huile d’olive aromatisée à la 
truffe, coriandre et oignons frits

8

otsumami

Saumon 5

Daurade 6

Thon 6

Ebi
crevettes cuites

6

Amaebi
crevettes douces crues

7

Anguille grillée
sauce kabayaki

7

Ikura
sushi aux œufs de saumon
entouré d’algue

7

Saumon snacké
au chalumeau, sauce kabayaki 

6

Thon snacké
au chalumeau, huile d’olive
parfumée à la truffe

8

Assortiment 8 pièces
2 saumon, 2 thon, 2 daurade, 
1 ebi, 1 amaebi

18

sushi
2 pièces

Saumon 6

Daurade 7

Thon 7

Assortiment 12 pièces 18

le riz
Riz nature 3

Riz vinaigré 4

sashimi
5 pièces



Mme bun
bo bun aux crevettes grillées,
nems végétariens, oignons frits, 
carotte, betterave chioggia,
mesclun, cacahuètes, coriandre, 
vermicelles de riz & sauce
au tamarin

14

M. bun
bo bun au bœuf grillé,
nems végétariens, oignons frits, 
carotte, betterave chioggia,
mesclun, cacahuètes, coriandre, 
vermicelles de riz & sauce
au tamarin

14

Mlle bun
bo bun au tofu frais ou frit,
nems végétariens, oignons frits,
carotte, betterave chioggia, 
mesclun, cacahuètes, coriandre, 
ciboulette, vermicelles de riz
& sauce au tamarin

14

bobun

Gua bao
pain vapeur, bœuf, coriandre, 
carotte, mesclun, oignons frits, 
cacahuètes, sauce mayonnaise, 
servi avec frites de patate douce

15

Entrecôte
délicieuse entrecôte, sauce ponzu, 
servie avec frites de patate douce

19

Tartare de boeuf
au couteau
poivre Sancho, coriandre, wasabi, 
oignon rouge, pignons de pin, 
servi avec frites de patate douce

15.5

Pavé de saumon grillé
sauce miso, servi avec riz & salade 

15

Poulet teriyaki
sauce teriyaki, sésame, 
servi avec riz & salade

14

plats

True california
chair de crabe, concombre,
avocat et sésame

9

Tuna refresher
thon cuit, menthe, pomme Granny 
Smith, mayonnaise, poivre sencho 
et pousses de shiso

9

Daily dose of veggies 
carotte, concombre, daikon,
avocat et jeunes pousses

9

Say cheese !
cream cheese, concombre,
avocat et roquette

11

Dragon
tempura de crevette, avocat,
sésame & mayonnaise épicée

13

So saumon
saumon snacké, saumon, 
concombre, avocat, sésame
& mayonnaise épicée

13

Ebi ebi
crevette, tempura de crevette,
concombre, sésame 
& mayonnaise épicée

14

Smoking hot
thon épicé, avocat, concombre,
sésame, mayonnaise épicée,
thon fumé aux 5 poivres

15

Una & guy
anguille, tempura de crevette,
avocat, sésame & sauce mayonnaise

15

C4
roll croustillant, thon,
avocat, concombre, tartare
de saumon épicé

15

Magu hono
thon snacké, asperge verte,
saumon, panko, sauce au soja
& huile d’olive aromatisée
à la truffe

16

Kani ouest
chair de crabe, concombre,
avocat, saumon snacké
& mayonnaise épicée

17

rolls
8 pièces

salades
Koko
saumon, thon, daurade, wakamé, 
avocat, fraise, mesclun 
& sauce sésame

17

Végétarienne
tofu frit, wakamé, avocat, carotte, 
betterave chioggia, coriandre, 
mesclun & sauce sésame

14

Chirashi sake don
saumon, œufs de saumon,
mesclun, sésame,
sur un lit de riz vinaigré

15.5

Chirashi moriawase
assortiment de poissons,
mesclun, sésame, 
sur un lit de riz vinaigré

16.5

So cali bowl
saumon, avocat, concombre,
carotte, mesclun, wakamé,
sésame, sur un lit de riz
& sauce kabayaki

16

Ocean bowl
saumon, thon, wakamé, 
concombre, carotte, mesclun, 
avocat, tobiko, gingembre
confit, furikake, sur un lit de riz 
& sauce ponzu

17

Tofu bowl
tofu frit, concombre, carotte,
mesclun, wakamé, avocat,
edamame, sur un lit de riz 
& sauce tsuyu

17

Gyuniku don
bœuf grillé, mesclun,
sur un lit de riz

17

Ten don
assortiment de tempuras,
mesclun, sur un lit de riz

18

donburis



desserts
Green lava cake
cuisson à la commande 10min
fondant très coulant au chocolat 
blanc et thé vert matcha servi avec 
glace vanille & spéculoos

9

Black lava cake
cuisson à la commande 10min
fondant très coulant au chocolat 
blanc et sésame noir servi avec 
glace vanille & spéculoos

9

Panna cotta
marmelade yuzu et crumble

7.5

Crème brûlée au thé vert 7

Tiramisu thé vert
et sa pâte de haricots rouge

8

Café gourmand 8

Thé gourmand 9

menu
enfant
moins de 8ans 10

Plat
Gua bao au bœuf
avec frites de patate douce 
ou 
Poulet frit mariné avec riz

+
Dessert
1 Boule de glace au choix

+
Boisson
Jus de fruit pressé, limonade, 
diabolo ou sirop à l’eau

plaisirs glacés
Vacherin Thé vert
glace thé vert, meringue,
coulis de fruits rouges & chantilly

8.5

Vacherin Sésame
glace sésame noir, meringue,
sauce chocolat noir & chantilly

8.5

Vacherin Passion
glaces litchi & mangue, meringue, 
coulis de fruits rouges & chantilly

8.5

Vacherin Vanille
glace vanille, meringue,
sauce caramel & chantilly 

8.5

Colonel Ozeki
2 boules de sorbet yuzu,
saké Ozeki

9

les glaces
1 boule 3.5 2 boules 6

Crème glacée
thé vert, sésame noir, vanille 

Sorbet
yuzu, litchi, mangue

BISTRO JAPONAIS
14 Quai de la loire, 75019 Paris

Prix nets en euros - Service compris
Tickets restaurant uniquement le midi en semaine 
CB à partir de 15€ - Nous n’acceptons pas les chèques


