Kurokawa
33.00 €

Soupe miso – akadashi,
Zensai – 3 entrées du jour
Kamameshi - riz, légumes et poulet ou daurade servis dans Kama
avec Tempura (beignets) 6 pièces ou Assortiment de Sashimi 6 pièces
Dessert au choix

Arima
34.00 €
Soupe miso – akadashi
Zensai – 3 entrées du jour
Assortiment de sushi maki sashimi 20 pièces
Dessert au choix

Kaiseki
89.00 €

Carafe de sake choix du chef
Amuse-bouche

Vapeur
Entrée

flan aux œufs, crevettes, shiitake

tartare de thon à la japonais, brochette de d’œuf de cailles panés, mijoté de poulpe
Sakurani, foie de lotte caramélisée, friture de saumon marinée

Fritures

Tempura 4 pièces Beignets de crevettes, poissons du jour ,légumes

Sashimi

poisson du jour

Grillade

Omar grillé et sauce kimizu

Froid

eau de tomate dashi d’oursin japonais

Sushi / plat

sushi du jour quatre pièces ou kamameshi de poulet

Soupe

soupe miso

Dessert

Ichigo daifuku, gelée au thé vert et Yuzu

Entrées

Entrées de saison, foie de lotte caramélisée, mijoté de poulpe sakurani, encornet sauce ponzu

16.00 €

HASSUN, tartare de thon à la japonais, fritures de saumon mariné, brochette d’œuf de cailles panés

16.00 €

Eau de tomate dashi d’oursin japonais

13.50 €

Friture d’aubergine au sauce poulet

13.50 €

Assortiment de sashimi 16 pièces (thon, saumon, daurade)

18.00 €

Assortiment de sashimi 34 pièces

42.00 €

(Thon, saumon, loup, daurade, poulpe, carpaccio de thon, œuf de saumon, encornet)

Plats

SUKIYAKI – Fondue japonaise tranches de bœuf , tofu, shirataki, légumes du jour

40.00 €

Assortiment de Sushi et Maki 18 piéces

28.00 €

Tempura moriawase - Beignets de crevettes,poissons du jour,légumes

18.00 €

Bara chirashi – Anguilles grillées,crevettes,œuf de saumon sur un bol de riz assaisonné

20.00 €

Jou Chirashi Assortiment de poisson sur un bol de riz assaisonné

22.00 €

Omar grillé et sa suce kimizu

65.00 €

Accompagnements
Bol de riz nature 2.50 €
Chawan Mushi

flan aux œufs, crevettes, shiitake

Soupe Miso

3.50 €
6.50 €

