MENU
POUR EMPORTER

À MANGER
ENTRÉES FROIDES
TARTARE DE MAGRET DE CANARD DU LAC BRÔME
Chip de taro & sauce ponzu à la lime

11

KIMCHI MAISON

3

ENTRÉES CHAUDES
ÉDAMAMES

NASU DENGAKU

5

Zeste de citron & fleur de sel

Aubergine frite au tempura & sésame,
soya, yuzu, chou nappa & oignons verts

7

POULET KARAAGE

BAO BUN
8

Effiloché de porc au soya, cocombres marinés,
oignons verts & pain maison au lait // 4 unités

Poulet épicé et panné à la farine de riz,
chou nappa, mayonnaise au chili & sauce hoisin

9

SPÉCIALITÉ
SALADE KATSU

SANDWICH KATSU

10

Légumes croquants, tomates, maïs, vinaigrette au soya,
gingembre & huile de sésame, lanières de poulet
katsu, graines de sésame & oignons verts

Poulet frit, chou nappa, oignons verts,
& mayonnaise maison au chili

12

RAMENS
KOBO VEGAN
Bouillon de légumes, tofu grillé, shoyu taré,
champignons sauvages marinés, juliennes
de légumes, bokchoy, champignons énoki,
oignons verts, huile de poireau, nori & tonkotsu

Choix de poitrine de poulet, flanc de porc ou tofu grillé

SHIO
Bouillon de poulet et dashi, shio taré,
oeuf mollet, tomates rôties, oignons verts,
sel aromatique, huile de poireaux & nori

16

16
TANTAN MEN
Bouillon de poulet, rayu taré, poêlé de porc, kimchi &
tobanjan, oeuf mollet, carottes, oignons verts & sésame

SHOYU

18

16

Bouillon de poulet et dashi, shoyu taré, oeuf mollet,
huile de poireau, maïs, oignons verts & nori

L’AMERIKAN
Bouillon de poulet et dashi, porc effiloché, œuf mollet,
maïs, tomates rôties, pâte de chili, flocons d’ail grillé,
huile de chili, huile d’ail rôti, furikake & sauce hoisin

TONKOTSU
17

Bouillon Paitan au porc, oeuf mollet, bokchoy,
oignons verts, huile de chili & huile d’ail rôti

18

MISO
Bouillon de poulet, miso taré, canard confit, oeuf mollet
maïs, champignons marinés, oignons verts & nori

EXTRAS

DESSERTS

FL ANC DE PORC

3

OEUFS

1

CHAMPIGNONS MARINÉS

POULET

3

NOUILLES

3

MAÏS

1

2

KIMCHI

2

NORI

1

POULET KARAAGE

3

JULIENNES DE LÉGUMES

BACON

3

TOMATES RÔTIES

TOFU GRILLÉ

3

BOKCHOY

SANS LACTOSE

18

1. 5

1. 5

CHEESECAKE JAPONAIS

2

SANS GLUTEN

ÉPICÉ

VEGAN

OPTION VÉGÉ DISPONIBLE

7

