


ENTRÉES
Croquettes de patates douces et de crevettes - 4,5€
Mayonnaise, sauce okonomi

Maiz - 4€ 
Miso, maple, shichimi panko et coriandre

Champignons shiitake sautées - 5,5€ 
Purée de pommes de terre et wasabi, teriyaki et sésame

Ailes de poulet avec BBQ RO - 5,5€ 
schichimi togarashi et oignons de printemps

Thon épicé - 7,5€ 
lychee et sésame

Tartare de bœuf avec wonton - 7,5€
Sésame, gingembre, mayonnaise, citron vert et miso

OKONOMIYAKI - crêpe japonaise
Okonomiyaki Traditionnel - 8,5€ €
chou, calmar, crevettes, porc, bacon, sauce, oignon de printemps, nori et katsuobushi

Okonomiyaki Veggie - 6,5€ €
chou, maïs, champignons, sauce, oignon de printemps et nori

Okonomiyaki au poulet et au cheddar - 7,5€
Chou, poulet, cheddar, maïs, oignon, sauce, ciboulette, nori et katsuobushi

Fromage pour l’okonomiyaki + 0,75€ €

RAMEN
Shoyu Veggie Ramen - 12€
Bouillon de champignons, nouilles, soya, beurre,pousses de soja, enoki, 
œuf, bimi, oignon de printemps, nori et maïs
Note: vous pouvez demander avec Curry, Tantan (sesame et chilli) ou Miso Épice saveur de base

Shoyu Ramen - 12€
Bouillon de poulet, nouilles, porc, œuf, oignon de printemps, bimi et nori
Note: le porc peut être remplacé par du poulet

Tantan Ramen - 12€
Bouillon de poulet, nouilles, épaule de porc, porc haché, sésame, piment, 
œuf, oignon de printemps, bimi et nori

Tonkotsu Ramen - 12€
Bouillon de porc, nouilles, porc, œuf, oignons de printemps, 
wakame et champignons enoki

Ramen Shoyu de Roastbeef et champignons - 14,5€
Bouillon de champignons, nouilles, œuf, ciboule, beurre, shiimeji, shiitake et enoki

RAMENS DU MOIS
Ramen de triple porc et Miso épicé - 13€€
Bouillon de porc, porc émincé, poitrine de porc frite, œuf, oignon nouveau, sésame, mayu et nori

MAZEMEN – ramen sans bouillon 
Mazemen de viande - 12,5€
Nouilles, tataki de bœuf, jus de viande, jaune d’œuf, ciboule et épinards

Mazemen de crevetes et calmars - 12,5€
Nouilles, crevettes et calmars, curry, nouilles frites, maïs, échalotes frites et coriandre

DONBURI – bol de riz aux garnitures
Veggie - 8€€
Kakiage, oignon, chou, carotte, maïs, jaune d’œuf et sauce Donburi

Thon - 9,5€€
jaune d’œuf, sésame, confit de gingembre, nori, ciboule et sauce donburi

rôti de bœuf - 9€ €
Jaune d’œuf, oignon, ciboule et sauce donburi

Foie gras et rôti de bœuf - 12,5€ €
Jaune d’œuf, oignon, ciboule et sauce donburi

KIDS MENU  Jusqu’à 12 ans / Boisson gazeuse incluse
Mini Ramen - 6€
Toute saveur de ramen

Fillet de merlu - 6€
Avec des nouilles

CRÈME GLACÉE
Crème glacée (2 saveurs) - 3€
Saveur variable (demandez au serveur)
Sandwich Dorayaki et crème glacée - 4,5€
Brownie de cocoa, sésame et fleur de sel_crème glacée - 5€
TVA au taux en vigueur.
- Cette propriété a une liste d’allergènes.
- Aucun plat, nourriture ou boisson ne peut être facturée si elle n’est pas demandée par le client ou si elle est inutilisable.

DOUCES
Chocolat au caramel miso liquide - 3,5€ €
Guimauve aux noix de coco et fruits de la passion (2) - 4€ 
Tubes croustillants à la crème de Yuzu - 4€

BOISSONS
“da casa”

ro hai - 3,5€ 
vodka, base de fruit et soda

ro hai sans alcool - 2,5€
base de fruit et soda

saveurs: litchi, framboise, citron vert et gingembre, fruits de la passion

boissons non-alcoolisées
eau 0,375l - 1,2€
eau petillante (pedras) - 1,2€
eau petillante (castelo) - 1,2€ 
Bièr (0,20l) - 1,5€ 
Bière (0,30l) - 2,0€ 
Bière noire bouteille - 2,0€
Bière sans alcool - 2,2€
Bière Artisanale MUSA (IPA, Stout, Lager) - 3,5€
somersby cidre - 3,0€ 
coca – cola - 1,5€
coca – cola zero - 1,5€
7up - 1,5€ 
compal - 1,5€
Lipton ice-tea - 1,5€ 
schweppes - 2,0€

bar
sake - 2,5€
whiskey bushmills - 6€
whiskey nikka blended - 7€
rhum bacardi 8 - 6€
gin bombay sapphire - 6€
gin jinzu - 8€
vodka stolichnaya - 6€
VINHO E SANGRIA

vin
             Vérre   Bouteille

Bacalhau Blanc     3,5€€ 10€€
Bacalhau Rouge    3,7€ 11€€
Bacalhau verde    3,7€ 11€€
Sobro Rosé     3,7€ 11€€
Sobro Blanc     3,7€ 11€€
Sobro Rouge    3,7€ 11€€
D´Alba Espumante    4,0€ 12€€
Herdade do Sobroso Blanc R.   17€€
Herdade do Sobroso Rouge R.   18€€

Porto Ruby Barão de Vilar  3,0€€ 14,8€€
Porto Tawny Bacalhau   3,0€€ 14,8€€

Sangria aux sake et vin blanc 1l  10€€
Sangria aux Sake et vin rouge 1l  10€€
Sangria aux sake, litchis et framboise 1l 11,5€€
Sangria aux sake et vin mousseux 1l  12€€

Cafétéria
café    1,2€
décaféiné  1,2€
café + lait  1,2€
thé et infusions 2,5€

€


