
Le 15 services 

1 choix par catégorie : 238,50€/personne 

Sensaï / Avant Repas: 

Negi au beurre 

Brochette de noix de gingko 

Fanes de carottes au piment 

Kimpira de pelures de Daikon 

Salade de Daikon au thon 

Fèves sautées 

Rouleaux de Kombu 

Kombu aux Umeboshi 

Konyaku au pavot 

Œufs de caille et boulette de poulet 

Nanohana séchés aux algues 

Nanohana séxhés aux algues et au vinaigre 

Rouleaux de shiso aux piments shishito 

Miso aromatisé au shiso 

Miso au piment vert 

Daikon au miso doux 

Aubergines à la purée d’edamame 

Yuba au jus de yuzu 



Salade de Bardane 

Bardane aux œufs de morue 

Œufs de dashi et ciboule de chine 

Épinard au yuzu 

Kinpira de mitsuba 

Nato aux œufs et ciboule de chine 

Rouleaux de nori au crabe et à l’omelette 

Vivaneau grillé en feuille de shiso 

Chou au vinaigre de sésame chaud 

Salade de pomme de terre au sésame noir 

Aubergines en sauce tomate à la viande 

Poulet aux sept épices 

Poulet au miso à l’ail et aux épices 

Terrine de poulet aux champignons 

Goma dofu 

Tofu 

 

 

 

 

 



Aemono/assaisonnés: 

Épinards et chrysanthème au dashi de soja 

Bouton de pétasite au daikon râpé 

Verdure fleurie, sauce soja sake 

Crosse de fougère au dashi 

Verdure et légumes infusé au gingembre 

Carotte au tofu écrasé et au sésame 

Salade endurance 

Oignons sautés au natto 

Épinards au noix 

Champignons nameko au daikon râpé 

Patate douce assaisonnée au citron 

Salade d’été aux boulettes 

Navets aux umeboshi 

Crabe et concombre au jaune d’œuf 

Salade de poulet estivale 

Negi aux palourdes assaisonnés au miso doux 

Feuilles et pétales de chrysanthème au sésame 

Pommes de terre aux prunes et à l’orange 

Haricots verts croquant au sésame 

Salade de brocolis et radis 



Légumes verts et carottes à la sauce au sésame 

Aubergine vapeur au sésame 

Aubergine et miso au sésame 

Pétale de chrysanthème à la sauce au noix 

Haricots verts au tofu écrasé et au sésame 

Carotte au tofu écrasé et au noix 

Épinard et enoki au tofu écrasé 

Crosse de fougère au tofu écrasé et au noix 

Salade de légumes au natto 

Kabocha au tofu écrasé 

Salade de pomme de terre 

Tofu aux six saveurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namamono/Cru 

Hoya et concombre au vinaigre doux 

Shime saba 

Sashimi de konyaku à la sauce miso sésame 

Igname du japon aux edamame et au nori 

Daikon râpé aux œufs de saumon 

Maquereau au vinaigre et au daikon 

Nouilles shirataki aux œufs de cabillaud 

Huitres au vinaigre doux parfumé au yuzu 

Encornet et méduse au vinaigre moutarde 

Encornet et concombre à la moutarde 

Sardines hachées au miso 

Daikon et sardines aux agrumes et aux ume 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sunomono/Vinaigrés 

Daikon et kaki séché au mitsuba 

Navets vinaigrés aux kakis séchés 

Udo et wakame au vinaigre 

Poulpe et wakame au vinaigre 

Sardine au vinaigre 

Crabe et concombre vinaigrés au yuzu 

Crabe et concombre vinaigrés au gingembre 

Navets au vinaigre doux 

Légumes tricolores à la sauce vinaigre et sésame 

Asperges à la sauce vinaigre et sésame 

Concombre et moyashi à la sauce vinaigre 

Kyurimomi 

Tiges de taro à la sauce vinaigre et sésame 

Daikon au sésame et au vinaigre 

Bardane au vinaigre 

Concombre et shiitake au vinaigre et sésame 

Daikon et encornets séchés au vinaigre 

 

 

 



Nimono/Mijotés:  

Hijiki mijoté 

Lanières de daikon séchés mijotées 

Shiitake et patates douces mijotées 

Daikon mijoté au miso 

Taro mijoté au dashi 

Œufs mijotés au dashi et épinards 

Daikon mijoté au miso parfumé 

Ballots farcis aux shirataki 

Chou chinois farci au tofu façon kenchin 

Rouleau de chou chinois mijotés à la tomate 

Rouleau de chou farcis au tofu 

Rouleaux de chou mijotés au dashi 

Chou chinois crémeux 

Melon d’hiver au crabe 

Vivaneau au lait de soja 

Gobo mijoté aux noix 

Soja à l’Italienne 

Plie mijotée au soja sucré 

Hareng mijoté au daikon séché 

Poulet mijoté aux légumes 



Daikon et poulet mijotés au soja 

Sardine mijotée aux umeboshi 

Maquereau mijoté au miso 

Buri daikon 

Daikon et collier de sériole mijotés 

Daikon et porc en sauce parfumée au soja 

Poitrine de porc mijotée 

Poitrine de porc aux haricots verts 

Nikujaga 

Bœuf et bardane mijotés au soja 

Bœuf et bardane mijotés au miso 

Oden 

Pousse de bambou au katsuobushi 

Champignons mijotés au dashi et sauce soja 

 

 

 

 

 

 

 



Shirumono/Soupes : 

 

Soupe de poulet pour les lutteurs de sumo 

Dashi au katsuobushi 

Dashi au kombu 

Kaeshi 

Bouillon pour nouilles 

Bouillon pour tempura 

Bouillon chaud 

Dashi à l’iriko 

Bouillon de palourdes 

Soupe aux palourdes 

Bouillon de poisson clair 

Bouillon de poule japonais 

Soupe à l’usage frit 

Soupe de carottes 

Soupe au miso et carottes râpées 

Soupe au miso et au chou 

Soupe au miso et aux œufs pochés 

Soupe au miso et aubergines grillées 

Soupes aux aubergines 



Soupe au satto 

Soupe à la patate douce 

Soupe rustique au miso 

Soupe de légumes onctueuse 

Soupe du nouvel an 

Kenchinjiru 

Soupe de riz au konnyaku 

Soupe du chien viverrin 

Soupe au miso et boulettes de poissons 

Soupe à la ciboule de chine 

Soupe aux harengs et aux chrysanthèmes 

Soupe japonaise à l’œuf 

Soupe au graine de soja 

Soupe au miso, porc et feuille de moutarde 

Soupe antirefroidissement 

Soupe au daikon râpé et aux champignons 

Soupe au porc gingembre et feuille de moutarde 

Soupe rustique au taro 

 

 

 



Mushimono/Vapeur 

 

Boules de chou chinois aux épinards 

Millefeuille de chou chinois aux épinards 

Navets farcis au miso et cuit à la vapeur 

Oignons au miso 

Chawan mushi au lait de soja 

Flans aux œufs à la vapeur 

Flans salés aux œufs 

Udo et poulet à la vapeur aux umeboshi 

Boulettes de poisson aux pétales de chrysanthèmes 

Oignons au lard à la vapeur 

Cabillaud aux umeboshi 

Igname de montagne au nori à la vapeur 

Poulet froid à la vapeur 

Kabocha farcie 

Kabocha farcie au poulet et aux légumes 

Navet râpé à la vapeur 

Millefeuille de chou chinois aux haricots verts 

Millefeuille de chou chinois 

Millefeuille de chou chinois à la viande 



Itamemono/Sautés 

 

Légumes sautés à la bardane 

Bardane sautée au tofu 

Sardines à la sauce tomate – carotte 

Aubergines sautées au gingembre et sésame 

Épinards et champignons sautés 

Okara et légumes sautés 

Kabocha sautée 

Racine de lotus sautée 

Viande et légumes infusés au miso 

Légumes sautés aux foies de volaille et au tofu 

Negi sauté au miso 

Kinpira de poivron vert 

Aubergines et poivrons verts frits au miso 

Bardane et carotte sautées au tofu 

Moyashi crémeux 

Omelettes aux épinards 

Omelettes roulées 

Filament d’œufs 

Œufs brouillés à la japonaise 



Œufs sautés au bœuf 

Poulet et ciboule de chine sautés 

Poulet et légumes sautés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agemono/frits 

 

Boulettes de poulet épicées frites 

Nuggets de poulet frits 

Daikon frit au sésame noir 

Kakis séchés frits 

Agedashi tofu 

Agedashi tofu au daikon râpé 

Ganmodoki frit mijoté au dashi 

Boulette de kabocha frites 

Croquette de kabocha 

Tempura de légumes d’été 

Aubergines frites aux umeboshi 

Aubergine frite et dashi 

Beignet d’aubergine 

Croquette de lotus 

Beignet de benishoga 

Beignet de poireau 

Boulette de riz au miso 

Sardines au gingembre rouge au vinaigre 

Maquereau frit au curry 



Croquette de riz 

Croquette de soja 

Croquette de saumon 

Boulette de poisson 

Boulette de poulet au nori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yakimono/grillés 

 

Patates douces rôties au four 

Terrine de poulet 

Tsoyupin 

Gratin d’épinards 

Flet à la sauce aux oursins 

Ail grillé 

Crabe et aubergine en papillote 

Aubergine grillée au miso 

Bouchée de natto grillées 

Turbo grillé au sel 

Vivaneau grillé aux aiguilles de pin 

Vivaneau grillé au sel 

Crevette tachetée grillée au sésame noir 

Maquereau grillé au soja 

Maquereau teriyaki 

Poulet grillé au sésame 

Yakitori 

Cabillaud grillé au miso 

Magrets de canard grillés au navets 



Teppanyaki 

Teppanyaki rapide 

Okonomiyaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menrui/Nouilles 

 

Hittsumi 

Udon aux fruits de mer 

Poulet aux udon 

Udon au poulet et aux negi 

Nikomi udon 

Suigyoza 

Somen au piment rouge et à la ciboule de chine 

Udon 

Soupe de udon aux épinards 

Udon cinq couleurs 

Ramen 

Soba 

Osaka kitsune soba 

Soupe japonaise de nouilles au poulet 

 

 

 

 

 



Gohan/riz 

 

Chirashi zushi 

Sushi en salade 

Chirashi aux umeboshi 

Boulette de riz grillées à la sauce de poisson 

Sushi pressé 

Riz aux fanes de daikon 

Sushi de sardine 

Riz au curry 

Sekihan 

Riz au bambou 

Riz au petits pois 

Riz à l’ail 

Riz aux feuille de shiso 

Riz parfumé au shiso 

Riz au shiso rouge 

Riz à la viande hachée 

Riz au yuzu et mitsura 

Riz au yuzu et nanohana 

Riz au taro 



Riz au gingembre 

Koyadon 

Riz au poulet et aux légumes 

Sushi en ballotins 

Riz sauté aux feuilles de daikon séchées 

Porridge de riz aux mochi 

Porridge de riz au daikon 

Riz au poulet mariné au gingembre et au soja 

Katsudon 

Riz aux crevettes 

Oyakodon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tsukemono/Pickles 

 

Aubergine macérée au vinaigre et moutarde 

Persil japonais macéré à la moutarde 

Jaune d’œuf au miso 

Pickles de carotte façon achara 

Wasabi macéré au soja 

Aubergines macérées à la moutarde express 

Concombre macéré à la sauce soja 

Mioga macéré au vinaigre 

Shibazuke rapide 

Aubergine macérée à la sauce de poisson 

Légumes d’été fermentés au sel 

Gingembre macéré au miso 

Gingembre au vinaigre 

Bouton de shiso mariné à la sauce soja 

Bouton de shiso et mioga macéré au miso 

Ail macéré à la sauce soja 

Feuille de moutarde fermentée au sel 

Achards de piment vert 

Achards de poivron vert 



Navets macérés au miso 

Chou chinois macéré dans la nuit 

Pickles de chou chinois 

Chou chinois macéré au sel express 

Chou chinois au son de riz 

Chou chinois fermenté au sel 

Daikon séché mariné au vinaigre 

Daikon macéré au miso 

Daikon macéré au son de riz express 

Daikon macéré au curry 

Pickles express de daikon et feuilles de daikon 

Takuan macéré au miso 

Sushi de balaou du japon 

Daikon macéré au soja 

Daikon macéré à la bière 

Sushi de chinxhard 

 

 

 

 

 



Nabemono/Fondues 

 

Nabe poulet et crustacés 

Soupe laiteuse au poulet et aux légumes 

Yodofu 

Chanko – Nabe aux sardines 

Nabe aux huitres et au miso 

Nabe aux huitres 

Nabe au saumon 

Nabe aux boulettes 

Nabe au crabe et au miso 

Nabe au porc et au chou 

Mizutaki express 

Sukiyiaki de la mer 

Ragout de poulet aux légumes 

Soupe miso aux boulettes de poulet et chou chinois 

Oden au miso 

Gengis Khan 

Potée au porc et chou chinois 

Chanko – Nabe au miso et au maquereau 

Nabe au daikon et au porc 



Nabe au miso et sanglier 

Sukiyaki 

Poitrine de porc et poivrons verts au miso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Shefu/Chefs 

Rôti de bœuf aux fleurs de sakura 

Maquereaux  fumé et salade de radis multicolore 

Boudin noir et shiitake rôtis farcis au narazuke 

Soupe d’aubergine, mioga, vivaneau et raisinier 

Dashi 

Kaeshi 

Amadashi 

Karai dashi 

Gratin au lait de soja 

Dashi maki tamago 

Kaki et daikon au miso à la chataîgne 

Saint jacques aux figues 

Sashimi de bonite au miso à la petasite et shiso 

Bulbe de lis et tempura de shirako au sel matcha 

« steak » de daikon à la sauce gingembre – nori 

Kinpira de matsuke, bardane et carotte 

Shime saba grillé à la sauce miso – kaki 

Nanban zuke mame aji 

Bozushi 

Daikon à la sauce soja 



Miso de crabe 

Nabe de crabe et miso yuba 

Sashimi de kinmedai mioga et shiso frit 

Shiitake grillés, soja aux agrumes, yuzu et oba 

Chawan mushi, uni, shikuwasa et soba cha 

Kabu, bouillon awase miso, chrysanthème et nori 

Riz au crabe et jaune d’œuf, sel aonori et kinome 

Agedashi à l’ail des ours et en saumure 

Palourdes, fèves et câpres vapeur au beurre de dashi 

Colin grillé aux épices et surinagashi vert 

Tsukune 

Maïs grillé 

Negima 

Tare 

Salade de tomate aux ume et au shiso rouge 

Riz complet et œuf dur 

Tofu fouetté, melon et granité de sake 

Okonomiyaki 

Ramen végétarien 

Huile au gingembre et aux oignons nouveaux 

Soupe tamago toji 



Salade de poulet grillé, vinaigrette au miso 

Kinpira de nasu et shishito 

Nuggets de thon 

Kinoko gohan 

Bukkake udon 

Navets, komatsuna, pommes et oignons nouveaux 

Sole au daikon, poivrons et mori tsuyu 

Udon kaeshi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kanmi/Dessert 

Pain aux pommes  

Pommes et patates douces à la vapeur 

Ohagi 

Koban-Yaki 

Manju 

Gelée au soja et au cacao 

Manju à la cacahuète 

Tofu de cacahuètes 

Gohei mochi 

Barres de tofu sucrées glacées au miso 

Yokan 

Beignets au sésame comme à Okinawa 

Gâteau à la carotte 

Amazake 

Figues, crêpes, glace à la châtaigne et caramel de mandarine 

Glace à la châtaigne 

Crêpes 

Caramel de mandarine verte 

Pignons de pin aux ume 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


