
végé Ici tous les plats sont élaborés et cuisinés sur place. Prix net, service compris.

前菜 • Entrée
E1.  えだまめ 5.00 €
 Edamamé (fèves de soja)

E2.  いんげんの胡麻和え 5.00 €
 Ingen no gomaaé (Haricot vert à la sauce sésame)

E3.  たこの酢の物 7.00 €
 Salade de poulpe (wakamé,concombre)

E4.  揚げ出し豆腐 5.50 €
 Agédashi tofu (tofu frit)
E5.  中華風牛肉千枚漬け 8.00 €
	 Bœuf	confit	façon	chinois
E6.  ギョーザ 8.00 €
 Gyoza (au porc)

E7.  えびギョーザ 10.00 €
 Gyoza (aux crevettes et porc)

E8.  サーモンの和風サラダ 10.00 €
 wafu salade au saumon (salade composé au saumon)

定食 (ごはん、味噌汁、つけ物付き）
Plat (Servi avec soupe miso, riz et légumes marinés)

P1.  松花堂弁当 24.00 €
 Shokado bento
P2.  からあげ 16.00 €
 Karaagé (poulet	frit	façon	japonais)
P3.  豚のしょうが焼き Porc gingembre  16.00 €
P4.  とんかつ Tonkatsu (porc pané) 17.00 €
P5.  ビーフコロッケ  15.00 €
 Croquette de pomme de terre (au bœuf haché)

P6.  照り焼きサーモン 20.00 €
 Saumon Teriyaki (caramélisé)

P7.  牛肉の柚子胡椒炒め 17.00 €
 Bœuf sauté au yuzu kosho
P8.  田楽なす 13.00 €
 Dengaku (aubergine au miso)

P9.  野菜炒め  13.00 €
 Yasaiitame (Légumes sauté)

P10.  とり天 18.00 €
 Toriten (poulet	beignet	façon	tempura)

麺類 • Nouilles
N1.  エビフライうどん 18.50 €
 Ebi fry udon
N2.  きつねうどん 13.00 €
 Kitsuné udon (soupe de nouilles avec tofu frit)

N3.  肉うどん 17.00 €
 Niku udon (soupes de nouilles au bœuf)

N4.  豚焼うどん 14.00 €
 Yaki udon porc (nouilles épaisses sautées)

N5.  海鮮焼うどん 15.00 €
 Yaki udon fruit de mer (nouilles épaisses sautées)

N6.  野菜焼うどん 13.50 €
 Yaki udon végétarien (nouilles épaisses sautées)

N7.  豚焼そば 13.50 €
 Yaki soba porc (nouilles	fines	sautées)
N8.  海鮮焼そば 14.50 €
 Yaki soba fruit de mer (nouilles	fines	sautées)
N9.  野菜焼そば 13.00 €
 Yaki soba végétarien (nouilles	fines	sautées)

丼ぶり (味噌汁、つけ物付き）
Donburi (Servi avec soupe miso et légumes marinés)

DON1.  きのこ丼 15.50 €
 Donburi au champignon
DON2.  牛丼 17.00 €
 Gyudon (bœuf)

DON3.  かつ丼 17.50 €
 Katsudon (porc pané)

DON4.  親子丼 16.50 €
 Oyakodon (poulet)

DON5.  えびかつ丼 18.50 €
 Èbikatsudon (crevette panée)

DON6.  焼き肉丼 17.50 €
 Yakinikudon (porc	BBQ	façon	japonaise)

刺身 (ごはん、味噌汁、つけ物付き）
Sashimi (Assortiment de poisson cru, selon arrivage) 
(Servi avec soupe miso, riz et légumes marinés)

SA1.  刺身盛合せ9切れ  18.00 €
 Sashimi 9 pièces 

SA2.  刺身盛合せ14切れ  24.00 €
 Sashimi 14 pièces

寿司 (ごはん、味噌汁、つけ物付き）
Sushi (Assortiment de sushi, selon arrivage)
(Servi avec soupe miso, riz et légumes marinés)

SU1.  寿司6貫 15.50 €
 Sushi 6 pièces 
 (6 pièces de sushi nigiri) 

SU2.  寿司9貫 17.50 €
 Sushi 9 pièces 
 (6 pièces de sushi nigiri, 3 pièces de maki)

SU3.  寿司12貫  21.00 €
 Sushi 12 pièces 
 (6 pièces de sushi nigiri, 
 3 pièces de maki, 3 pièces de California)

SU4.  寿司・刺身盛合せ  24.00 €
 Sushi sashimi 11 pièces
 (6 pièces de sushi nigiri, 5 pièces de sashimi)

ちらし (味噌汁、つけ物付き）
Chirashi 
(Servi avec soupe miso et légumes marinés)

C1.  ちらし海鮮丼 27.00 €
 Chirashi Kaïsenndon 
C2.  高級ちらし寿司 55.00 €
 Kokyu chirashi zushi (chirashi Luxe)
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végé Ici tous les plats sont élaborés et cuisinés sur place. Prix net, service compris.

居酒屋 一品料理 - 夜限定 
Izakaya à la carte - Uniquement Le Soir

I1. えだまめ 5.00 €
Edamamé (fèves de soja)

I2. いんげんの胡麻和え 5.00 €
Ingen no gomaaé (Haricot vert à la sauce sésame)

I3. たこの酢の物 7.00 €
Salade de poulpe (wakamé,concombre)

I4. 揚げ出し豆腐 5.50 €
Agédashi tofu (tofu frit)

I5. 中華風牛肉千枚漬け 8.00 €
Bœuf	confit	façon	chinois

I6. ギョーザ 8.00 €
Gyoza (au porc)

I7. えびギョーザ 10.00 €
Gyoza (aux crevettes et porc)

I8. サーモンの和風サラダ 10.00 €
wafu salade au saumon (salade composé au saumon)

I9. 照り焼きサーモン 8.50 €
Saumon teriyaki (caramélisé)

I10. 田楽なす 10.00 €
Dengaku (aubergine au miso)

I11. 牛肉の柚子胡椒炒め 7.00 €
Bœuf sauté au yuzu kosho

I12. 豚のしょうが焼き 6.50 €
Porc gingembre

I13. ビーフコロッケ 6.00 €
Croquette de pomme de terre (avec boeuf haché)

I14. からあげ 6.50 €
Karaagé (poulet frit)

I15. とんかつ 7.00 €
Tonkatsu (porc pané)

I16. とり天 7.50 €
Toriten (poulet	beignet	façon	tempura)

I17. えびフライ 6.00 €
Ébi fry (crevette panée)

I18. 串かつサーモン (par paire) 6.50 €
Brochette de saumon pané

I19. ホタテの蜂蜜焼き 9.50 €
Hotaté no hachimitu yaki (St-Jacque grillé à la sauce miel )

I20. 野菜炒め 10.00 €
Yasaiitame (Légumes sauté)

刺身 • Sashimi
ISA1.  刺身6切れ 10.00 €

Sashimi 6 pièces
ISA2.  サーモン刺身胡麻だれ 10.00 €

Sashimi saumon mariné à la sauce sésame

にぎり寿司
Nigiri Sushi (par paire)

ISU1.  サーモン Nigiri saumon 5.00 €
ISU2. 炙りサーモン Nigiri saumon tataki 5.50 €
ISU3.  まぐろ Nigiri oeuf saumon 7.50 €
ISU4.  たい Nigiri dorade 7.00 €
ISU5.  えび Nigiri crevette cuit 7.00 €
ISU6.  ヒラマサ Nigiri sériole 8.00 €
ISU7.  炙りホタテ Nigiri St-Jacques tataki 9.00 €
ISU8.  ホッキガイ Nigiri Hokkigaï 7.00 €
ISU9.  うに Sushi nigiri oursin 22.00 €

巻き寿司 • Maki
IM1.  かっぱ巻き Maki concombre 4.00 €
IM2.  うめきゅう巻き Maki concombre umé 4.50 €
IM3.  アボカド巻き Maki avocat 4.50 €
IM4.  納豆巻き Maki natto (soja fermenté) 5.50 €

5.00 €
6.50 €

IM5.  サーモン巻き Maki saumon
IM6.  エビ巻き Maki crevette 
IM7.  カリフォルニアロール・サーモン 7.00 €

Maki California saumon
IM8.  カリフォルニアロール・えび 7.50 €

Maki California crevette
IM9.  カリフォルニアロール・えびフライ 9.50 €

Maki California ébi fry

ご飯・汁もの 
Riz et soupe

R1. 白ごはん 2.50 €
Riz nature

R2. 酢飯 3.00 €
Riz vinaigré

R3. しそむすび 6.50 €
Boule de riz shiso

R4. みそ汁 3.00 €
Soupe miso

R5. 梅茶漬け 8.00 €
Umé chazuké 
(riz au thé vert avec prune salé)

R6.  さけ茶漬け 10.00 €
Saké chazuké 
(riz au thé vert avec saumon)

R7.  牛茶漬け 9.50 €
Gyu chazuké 
(riz	au	thé	vert	avec	boeuf	confit)

Pour les personnes souffrant d’allergies alimentaires, 
merci de nous prévenir à l’avance afin que nos cuisiniers 
apportent une attention toute particulière à l’élaboration 

de vos plats, dans la mesure de nos possibilités.
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