
Boissons softs

Jus de Fruit Marcel Bio : Abricot / Orange / Ananas 25 cl   3.50 €
Coca cola, Coca cola Zéro       3.50 €
Tensaï Thé glacé bio :       3.50 €
Thé vert citron fleur de sureau
Thé blanc myrtille       
Sirop à l’eau (Fraise, Grenadine, Citron, Pêche, Menthe)     2.50 €
Leamo limonade au citron Bio     3.50 €

Bières 33 cl (5°)
Asahi         6 €
Altiplano 100 % Bio sans gluten et française    6.50 €

Eaux Minérales 50 cl

Aquapax eau minérale naturellement plate    4 €
1 % sera reversé à la Surf Rider Foundation pour la préservation des océans et des littoraux

Celtic Gazeuse embouteillée dans les Vosges   4 €

Vin au verre 12,5 cl*

Rouge / MS Gallet par 2017 Cuvée Bonheur 
Domaine Le lôyane Vallée du Rhône                   5 €
Rouge / Château Reysson Haut-Médoc - Cru Bourgeois 2016       6.50 €
Blanc / 2016 IGP Côtes Catalanes «L’effet papillon» MS Gallet          5 € 
Blanc / Château Belle-Garde Vin de Bordeaux 2018                     5 €

Boissons chaudes 

Notre sélection de café, thé et infusion et issu du commerce équitable 
et bénéificie du label BIO
Café / Décaféiné       2 €
Allongé        2.50 €
Café crème         3.50 €
Double Expresso       4 €
Thé          3 €
Chocolat Chaud        3.50 €

Prix TTC et Service compris.
*Vins : Alc 12,5 - 14 % Vol. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.
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IZAKAYA 
AMUSES BOUCHES JAPONAIS 

Prix en euros TTC 
 
 

Saumon en tartare aux arômes de Kabosu 12 € 
Le kabosu est un agrume très proche du yuzu. Plus acide, il est souvent utilisé sur des sashimi. 

 
Dashi maki tamago  8 € 

Omelette roulée japonaise assaisonnée à la bonite séchée servie fraiche. 
 

Tofu to kombu 8 € 
Tofu servi frais sauce au soja, oignons marinés et lamelles d'algue kombu séchée 

qui lui confère une note iodé. 
 

Gyu tataki sauce Yuzu épicé  14 € 
Noix d'entrecôte cuisson bleu de Boeuf Pie rouge des montagnes élevée sur les hauts plateaux  

des Alpes avec une sauce yuzu (agrume japonais avec un parfum entre citron vert et mandarine) 
 

Gyu Tori 12 € 
Bœuf croustillant enrobé de Panko (chapelure japonaise) 3 pièces, accompagné d´une sauce tonkatsu, 

la worcestershire japonaise… 
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Payment by credit card only 
 

IZAKAYA 
JAPANESE APPETIZERS 

Price in euros tax included 
 

Kabosu flavored  salmon tartar 12 € 
Raw salmon tartar  marinated with Kabosu (is a citrus fruit very close to yuzu. More acidic,  

it is often used on sashimi). 
 

Dashi maki tamago  8 € 
Japanese rolled omelet seasonning with dried bonito served fresh. 

 
Tofu to kombu 8 € 

Tofu served fresh with soy sauce, marinated onions and strips of dried kombu seaweed which gives it 
an iodized note. 

 
Gyu tataki sauce Yuzu spicy  14 € 

Beef entrecote from alps mountains extra rare with yuzu sauce (Japanese citrus with a scent  
of lime and tangerine). 

 
Gyu Tori 12 € 

Crispy beef coated with Panko (Japanese breadcrumbs) 3 pieces, served with tonkatsu sauce, 
Japanese worcestershire. 
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