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Pour vous garantir la plus grande satisfaction,
nous apportons toujours le plus grand soin au choix
et à la qualité des produits que nous utilisons.
Tous nos sushis sont préparés minute
pour un maximum de fraicheur et de plaisir gustatif.
Pour l’élaboration de nos mets,
nous utilisons du saumon provenant d’Ecosse
certifié LABEL ROUGE

ENTRÉES CHAUDES
Soupe miso

3.50

Edamame

4.80

Gyoza (4 pièces)
Raviolis japonais frits aux légumes

5.50

Tofu, champignons de Paris frais, algue de wakamé, ciboulette fraîche
Fèves de soja chaudes dans leurs cosses, fleur de sel

ENTRÉES FROIDES
Salade de chou

3.50

Salade d’algues

5.50

Tartare saumon avocat

8.50

Tartare thon avocat

9.00

Duo de tartare

9.50

Salade thaï-thaï

11.00

Fines lamelles de chou chinois frais, vinaigrette de sésame maison
Salade de wakamé, piment doux et sésame
Saumon, avocat, marinade maison, sésame
Thon, avocat, marinade maison, sésame
Saumon, saumon fumé, avocat, marinade maison, éclats de noisettes, sésame
Saumon, saumon fumé, crevettes, avocat, tomates confites, roquette, coriandre, marinade maison, éclats de noisettes, sésame

« Assiette de Gyoza »

« Gyoza »
Coup de coeur

« Edamame »

P L AT E A U X - 1 P E R S O N N E

Servi avec une entrée au choix
Salade de chou ou Soupe Miso

California & Nigiri

(12 pièces)
California classique saumon & nigiri saumon

16.50

Maxi Nigiri Sushi (10 pièces)
Plateau de 10 nigiri saumon, thon ou mixte (saumon & thon)

17.50

Découverte

18.50

(16 pièces)
Assortiment de 16 pièces selon l’humeur du chef

California & Sashimi (16 pièces)
California classique saumon & sashimi saumon ou thon

20.00

California Top

(18 pièces)
California classique saumon, california saumon cheese et california poulet crunchy

19.00

Le Végétarien

18.00

(18 pièces)
Maki de printemps avocat, maki concombre sésame, 2 gyoza légumes

Supplément sashimi au choix (saumon ou thon) - 6 pièces : 9.00

« California & nigiri »

« Le végétarien »

« Découverte »

« California & sashimi »

« California top »

« Maxi nigiri sushi »

P L AT E A U X - 2 P E R S O N N E S

Servi avec deux entrées au choix
Salade de chou ou Soupe miso

Nigiri duo (28 pièces)
Nigiri saumon, thon, crevettes, maki saumon, thon, avocat

32.50

Plazza (32 pièces)
California gambas & amandes, california classique saumon, maki saumon et thon

35.00

Double california top

(36 pièces)
California classique saumon, california saumon cheese et california poulet crunchy

36.00

Plazza deluxe (40 pièces)
Plateau plazza + 1 california gambas au choix à la carte

45.00

Grand plazza (40 pièces)
Plateau plazza + 4 nigiri saumon et 4 nigiri thon

48.00

Flower

54.00

(40 pièces)
California gambas & salmon, california yodogawa-ku, california chèvre miel, maki printemps avocat,
maki thon et 4 nigiri saumon cheese

Supplément sashimi au choix (saumon ou thon) - 6 pièces : 9.00

« Nigiri duo »

« Plazza »

« Plazza deluxe »

« Tartare de Daurade »
Coup de coeur

« Grand plazza »

« Flower »

P L AT E A U X - 3 P E R S O N N E S

Servi avec trois entrées au choix
Salade de chou ou Soupe miso

Le 60 (60 pièces)
California gambas & amandes effilées, california classique saumon, california poulet crunchy, maki saumon,
maki thon, maki avocat, nigiri saumon, nigiri thon, nigiri crevette

P L AT E A U X - 4 P E R S O N N E S

68.00

Servi avec quatre entrées au choix
Salade de chou ou Soupe miso

Le 80 (80 pièces)
2 california gambas & amandes effilées, 2 california classique saumon , 1 california poulet crunchy, 1 maki saumon,
1 maki thon, 1 maki avocat, 1 maki crevette cheese, 2 nigiri thon, 2 nigiri crevettes, 4 nigiri saumon

86.00

Supplément Sashimi au choix (Saumon ou Thon) - 6 pièces : 9.00

« Le 60 »

Pour l’élaboration de nos mets,
nous utilisons du saumon provenant d’Ecosse
certifié LABEL ROUGE

« Le 80 »

P L AT S C H A U D S

Servi avec une entrée au choix
Salade de chou ou Soupe miso

Plat de gambas tempura et gyoza

17.00

Brochettes et gambas

19.00

Japan chicken

18.00

California yaki

17.00

Gambas tempura et gyoza frits accompagnés de riz sushi, roquette et tomates marinées
Assortiment de 3 brochettes de poulet mariné «teriyaki», 2 brochettes de boeuf fromage , 2 gambas tempura frits,
accompagnés de riz sushi
Nuggets de poulet préparés a la japonaise, accompagnés de riz sushi et roquette
California classique saumon, 3 brochettes de poulet mariné «teriyaki», 2 gambas tempura frits

« Brochettes et gambas »

BROCHETTES

« Japan chicken »

« Plat de gambas tempura et gyoza »

(2 pièces)

Poulet mariné « teriyaki »

5.80

Boeuf fromage

6.00

Gambas tempura frit

4.50

Riz sushi

3.50

« Poulet mariné teriyaki »
Coup de coeur

« Boeuf fromage »

« Gambas tempura frit »

SASHIMI / CHIRASHI

(12 pièces)

Servi avec une entrée au choix
Salade de chou ou Soupe miso

Le sashimi est servi sur assiette, fait de belles tranches de poisson frais et accompagné d’un bol de riz sushi
Le chirashi est servi dans un grand bol de riz sushi recouvert de belles tranches de poisson frais

Saumon label rouge

18.00

Thon albacore

19.00

Mixte thon et saumon

19.50

Assortiment thon, saumon et crevette

NIGIRI

20.00

(2 pièces)

Nigiri saumon

4.50

Nigiri thon

4.80

Nigiri crevette

4.90

Nigiri saumon Cheese

4.80

Nigiri tataki Saumon

4.80

Nigiri tataki Thon

4.90

« Chirashi thon et saumon »

« Nigiri crevette »

« Nigiri thon »

« Sashimi saumon »

MAKI

(8 pièces)

Maki saumon

5.20

Maki saumon cheese

5.40

Maki thon

5.30

Maki thon cheese

5.50

Maki avocat

4.70

Maki avocat cheese

4.90

Maki concombre cheese

5.00

Maki concombre sésame

4.90

Maki crevette cheese

5.50

Maki saumon spicy

5.40

Maki thon spicy

5.50

Maki chèvre noix

5.00

Maki mangue, 7 épices

5.40

« Maki concombre cheese »
Coup de coeur

« Maki mangue, 7 épices »

« Maki thon cheese »

MAKI DE PRINTEMPS

(8 pièces)

Crevette

7.20

Avocat

6.50

Saumon

7.00

Saumon cheese

7.40

Thon

7.90

Crevette, oignons frits, sauce spicy maison
Avocat, coriandre, menthe
Saumon, avocat
Saumon, fromage frais
Thon, avocat

BIG MAKI

(6 pièces)

Big maki soleil frais

6.70

Big maki salmon roll

7.40

Tomates marinées, roquette, fromage frais
Saumon fumé d’Écosse, fromage frais, ciboulette, concombre

« Maki de printemps crevette »

« Maki de printemps saumon »

« Big Maki Salmon Roll »

CALIFORNIA ROLL

Classique saumon 6.20
Saumon, avocat

Double saumon

7.90

Saumon, saumon fumé,
fromage frais

Thon cuit spicy

Thon, avocat

Saumon fumé
cheese

6.60

7.40

7.20

Poulet, curry, concombre,
oignons frits, réduction de sauce
soja et sauce spicy maison

Véggie

Supplément oignons frits : 1.00€
Supplément sauce spicy maison : 0.50€

6.90

Avocat, concombre, tomates
marinées, courge marinée

6.90

Green salmon

7.10

Saumon cheese

6.50

Eby cheese

6.90

Saumon, fromage frais

Saumon, fromage frais, confit
de mangue, gingembre, oignons
frits, ciboulette

Crevette, avocat, fromage frais

Saumon cuit spicy 6.90

Creamy california 7.40

Poulet mariné Teriyaki, fromage
frais, 7 épices, amandes

Saumon cuit, avocat, sauce
spicy maison

Spécial saumon 8.20

Chèvre miel

Sweety chicken 8.40

Saumon fumé, fromage frais,
avocat

Thon cuit, avocat, sauce
spicy maison

Poulet crunchy

Classique thon

(6 pièces)

Spicy teriyaki

7.90

Saumon, avocat, ciboulette

7.40

Chèvre affiné ,tomate marinées,
roquette, noix, miel

Saumon, avocat, oignons frits,
réduction de sauce soja, sauce
spicy maison

Karaage, tomates marinées,
concombre, sauce sweet chili

Pour vous garantir la plus grande satisfaction, nous
apportons toujours le plus grand soin au choix et à la
qualité des produits que nous utilisons.
Tous nos sushis sont préparés minute pour un maximum de
fraicheur et de plaisir gustatif.

Crevette satay

9.40

Crevette, épices Satay, avocat,
mangue fraiche

Yodogawa-ku

10.00

Thon cuit, avocat, saumon snacké,
7 épices, réduction de sauce soja

Coup de coeur

CALIFORNIA GAMBAS
Gambas & amandes (8 pièces)

10.40

Gambas & curry (8 pièces)

11.50

Gambas & yuzu (8 pièces)

11.50

Gambas & salmon (8 pièces)

12.80

Marquis (10 pièces)

16.00

Gambas tempura, courge marinée, sauce unique, parsemé d’amandes effilées
Gambas tempura, avocat, fromage frais, courge marinée, mélange d’épices aux curry
Gambas tempura, avocat, épices aux herbes et yuzu, réduction de sauce soja
Gambas tempura, avocat, recouvert de tranches de saumon, coriandre, réduction de sauce soja
Feuille de soja, gambas tempura, avocat, tomates marinées, courge marinée, concombre, sauce maison, noisettes, vinaigrette
japonaise

« Gambas & amandes effilées »

« Gambas & salmon »

« Gambas & curry »

« Gambas & yuzu »

« Marquis »

DESSERTS
Le moelleux au chocolat 50%

8.00

L’incontournable cheesecake

8.00

Mochi glacé (2 pièces)

6.50

Café gourmand

8.00

Thé gourmand

9.00

Dessert du moment

7.00

Cuit à la demande 10 minutes

Coulis framboise, passion ou caramel maison
Crème glacé recouverte de pâte de riz aux parfums différents
Douceur du moment
Douceur du moment

« L’incontournable cheesecake »

L’établissement n’accepte pas les chèques.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération
Prix net euros TVA & service compris. Fleur de sushi décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels ou de vêtements.

« Moelleux au chocolat »

Coup de coeur / Prix net en euros / Service inclus

