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CARTE DE MENU
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SUSHIS ENTRÉES
TEMPURAS SCAMPIS
aux patates douces, siso, feuilles nori, shitake, brocoli, asperge

14,50€

TEMPURAS CHAIRE DE CRABE SAUCE

12,00€

TEMPURAS LÉGUMES

10,50€

TEMPURAS SAUMON MARINÉ CHEESE

10,50€

OCEAN 3 8 pièces
au thon, saumon, dorade marinée, sauce chili, jus de citron

9,50€

CRAZY SAUMON ROLL 8 pièces
10,50€
au saumon, sauce kimichi, mayonaise japonaise, enroulé saumon
CARPACCIO DORADE
dorade, ciboulettes, sesame, gingembre,
oeufs de saumon, sauce ponzu

10,80€

SASHIMI MORIAWASE (mix) 10 pièces
saumon, thon, ebi, St-Jaques, dorade

13,50€

TATAKI 8 pièces
AU SAUMON
AU THON

12,50€
14,80€
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SUSHIS PLATS
CHIRASHI
AU SAUMON
AU THON

16 pièces
19,00€
22,00€

ASSORTIMENT
MARINÉ

WATAMI

23 pièces
23,00€
-saumon, thon, crevette, dorade, 		
anguille, radis		
-crazy saumon roll 8p		
-sashimi mixs 8p		

21,00€
16,50€

CHUBU 32 pièces
24,00€
-maki saumon 8p
-california thon cuit pomme 8p
-ocean 3roll 8p
-printemps roll saumon avocat 8p

TSUKIJI

(NIGIRI MIX) 18 pièces
23,00€
PLATEAU VEGGIE 20 pièces 18,80€
- nigiri saumon, thon, dorade, crevette,		
-sushi avocat, omelette, tatare veggie
avocat, anguille, poulpe, St-Jacques		
-california veggie
-chaire de crabe, oeuf de saumon		
-printemps roll veggie
-tulipe		

SASHIMI MORIAWASE (MIX) 20 p. 25,00€
(avec une tasse saké chaude)		
-saumon, thon, dorade, St-Jaques, ebi, poulpe
		
		
		
		
UCHIWA PLATE (pour 2 pers.) 50 pièces
58,00€

HANYAKI (MI-CUIT)

58 pièces 62,00€
-big maki saumon mariné
-maki tempura scampis
-printemps roll poulet thaï		
-california saumon skin / crevette mangue
-tataki saumon / thon
-nigri saumon / thon mi-cuit / crevettes / St-Jacques

-nigiri saumon, thon, crevette, anguille
-sashimi saumon, thon, dorade, ebi, St-Jacques
-california thon cuit aux pommes
-printemps roll chaire de crabe
-maki saumon
-dragon roll (tempuras scampis enroulés saumon)

PLATEAU DU CHEF

(à partir de 2 pers.) 70 pièces

-nigiri saumon, thon, crevette, anguile, dorade
-sashimi saumon, thon, ebi sucré, dorade, St-Jacques
-maki saumon roll cheese
-california tempura de scampis
-crazy saumon roll
-printemp roll chaire de crabe
-spring roll foie gras

78,00€
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NOS SOUPES
SOUPE MISO
au tofu, ciboulette, algues

4,80€

SOUPE PEKINOISE
au poulet fermier, champignons du bois, tofu, piquant

5,00€

SOUPE WANTAN
aux raviolis de porc, ciboulette, carotte

6,50€

SOUPE TOM YANN KUNG
aux scampis, citronnelle, gingembre, tomates cerise, piquant

6,50€
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NOS ENTREES
DIM SUM MIXTES
au poulet, porc, crevettes, chaire de crabe

9,50€

HA KAO
aux crevettes, gingembre

9,50€

XIAO LONG BAO
au haché de porc, chaire de crabe

8,50€

JIAO ZI POÊLÉS PORC
au porc, ciboulette chinoise, champignons du bois, gingembre

8,50€

JIAO ZI POÊLÉS VÉGÉTARIENS
ux ciboulettes chinoises, champignons du bois, gingembre

8,50€

NEMS POULET
au poulet,champignons pleurote, pousses de soja,
vermicelles, menthe, coriandre,

8,50€

NEMS PORC CLASSIQUE
au haché de porc, pousses de soja, vermicelles,
menthe,coriandre,oignons

8,50€

NEMS VEGGIE
aux vermicelles, pousses de soja, menthe, coriandre

8,50€

SCAMPIS OU CUISSES DE GRENOUILLES À LA CITRONNELLE
au poivre de Sichuan, piment, oignons, poireaux, ciboulettes,
menthe, coriandre

15,50€

NOS PATES MAISON
AU BOEUF étuvé auc épices chinoises

13,80€

À LA FAÇON DE VIEUX PÉKINOIS
aux haricots piquants, haché de porc, concombre, ail...

11,80€
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NOS PLATS
POULET FERMIER IMPERIAL GONGBAO
au poulet fermier jaune, poivrons, oignons, cacahuètes, piment

17,50€

POULET FERMIER AU CURRY ROUGE JAPONAIS
au poulet fermier jaune, salade de pommes de terre

18,50€

FILET DE BOEUF TERROIRE LUX À LA FAÇON THAÏ
au filet de boeuf, patates douces, brocolis, ognions, poivrons

24,00€

FILET DE BOEUF TERROIRE LUX À LA FAÇON SICHUAN
au poivre de Sichuan, oignons, céléri, gingembre, ail, piment

25,00€

FILET DE BOEUF TERROIRE LUX AUX 5 ÉPICES
au poivre, piment, poireaux, oignons, menthe, coriandre

24,00€

CANARD ENTIER (pour 2 personnes)
accompagnement: concombre, poireau, sauce secrète, crêpes

52,00€

CANARD DE PEKIN AMELIORÉ

22,50€

SCAMPIS À LA CITRONNELLE

22,50€

SCAMPIS AU CURRY ROUGE JAPONAIS

22,50€

SCAMPIS BRAISÉS AUX LÉGUMES SAISON

23,00€

POISSON A LA SAUCE TOMYAM KUNG
dorade (400-600gr), gingembre, ail, citronnelle

22,00€

NOS PLAT VEGGIE
LÉGUMES SAISON BRAISÉS AU TOFU

16,50€
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NOS SUGGESTIONS DU CHEF
SCAMPIS OU POISSON OU FILET DE BOEUF ON STONE
à la coriandre, menthe, ciboulettes, ail, gingembre,
vin de riz, sauce piquante

22,50€

MONGOLIA EAGLE
au saumon, St-Jacques, citronnelle

26,00€

BOILED FISH / BEEF (seulement sur réservation 1 jour à l’avance)
(marmite de poisson ou au filet de boeuf aux épices Sichuan)
23,50€
au concombre, pousses soja, choux de Chine
FONDUE CHINOISE (à partir de 2 pers.)
à réserver 1 jour à l’avance

32,00€ / PERS

MENU BONZAÏ

12,80€

ENTRÉE
BROCHETTES YAKITORI POULET 2 pièces
PLAT
NOUILLES SAUTÉS AU POULET
OU
RIZ SAUTÉ AU POULET
DESSERT
UNE BOULE DE GLACE

MENU DU UCHIWA
ENTRÉES AUX CHOIX
DIMSUM
OU
SUSHI
OU
NEM AU POULET
PLATS AUX CHOIX
SCAMPIS AUX LÉGUMES SAISON
OU
CANARD DE PÉKIN AMELIORÉ
OU
FILET DE BOEUF SICHUAN
DESSERT

32,00€ / PERS
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NOS DESSERTS
PERLE DE COCO
5,50
patisserie de riz gluant fourrée aux créme lotus, enrobée de coco
CAFE OU THÉ GOURMAND
mignardise du jour, salade de fruit, une boule de glace

6,80

SALADE FRUITS

6,50

MOUSSE THÉ VERT

5,00

PARFUMS DE GLACE 1 BOULE / 2 BOULES
2,50 / 5,00
Thé vert, haricots rouges, sésame, vanille, fraise, chocolat,
mocca, coco, sorbets mangue, framboise, orange, citron

NOS THÉS
PERLE DE JASMIN
THÉ MENTHE FRAICHE
THÉ AU GINGEMBRE
THÉ VERT
THÉ PU-ER
THÉ OOLONG
THÉ VERT GENMAICHA
THÉ CAMOMILLE

4,50
4,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
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Horoscope chinois
Le zodiaque chinois fait partie de la culture traditionnelle chinoise. Il a été
utilisé pour nommer les années et, à travers l’astrologie et le folklore, a
influencé la vie des gens depuis l’Antiquité.

Rat (...,1960, 1972, 1984, 1996, 2008, ...)
Autonome et secret, vous savez vous faufiler dans la vie en évitant
habilement les obstacles. Vous n’hésitez pas à sortir des sentiers
battus pour atteindre vos objectifs. Si vous n’aimez pas la foule,
vous savez vous montrer charmeur et séduire les autres lorsque
la situation le demande. Vous êtes écouté par vos proches qui
apprécient votre conseil.
En Chine, le rat est réputé pour porter bonheur à son entourage.

Buffle (...,1961, 1973, 1985, 1997, 2009, ...)
Patient et persévérant, vous savez mener tous vos projets à terme.
Lorsqu’une idée vous tient à coeur, rien ne peut vous faire changer
d’avis... au risque de vous égarer. Courageux, vous agissez avec
sang-froid face aux difficultés. Votre entourage vous apprécie pour
votre fidélité, mais si l’on cherche à vous tromper, votre vengeance
est immédiate, parfois démesurée.
En Chine, un proverbe dit «Ne provoquez pas un Buffle, il voit rouge».

Tigre (...,1962, 1974, 1986, 1998, 2010, ...)
Dynamique et audacieux, votre instinct vous guide face aux
obstacles. Votre témérité frise parfois l’inconscience, mais elle fait
votre réputation. Vous aimez les enjeux pour le plaisir et le panache.
Vous n’aimez pas les limites et les ordres qui entravent votre liberté.
Profondément honnête avec les autres comme avec vous-même,
vous désapprouvez toute compromission.
En Chine, le Tigre est un animal magique qui fait fuir les mauvais
esprits.

Lapin (...,1963, 1975, 1987, 1999, 2011, ...)
Raffiné et discret, vous êtes apprécié pour votre constante sérénité.
Vous rêvez de calme et d’harmonie. Lorsqu’une contrainte apparaît,
vous vous efforcez d’y répondre sans créer de vagues. Vous adorez
la douce sécurité de votre terrier et vous êtes prêt à tout pour le
protéger. Réaliste, vous ne suivez pas les grandes utopies. Votre
capacité d’écoute et le regard lucide que vous portez sur l’extérieur
sont vos principaux atouts dans la vie.

Dragon (...,1964, 1976, 1988, 2000, 2012...)
Ambitieux et énergique, vous avez besoin de défis pour satisfaire
votre personnalité. Vous appréciez le faste et le spectacle, en
particulier lorsque vous en êtes la vedette. Vous n’aimez pas
recevoir d’ordres. Parfois trop sûr, vous oubliez de prendre en
compte l’avis de vos proches. Vous fascinez votre entourage par
votre force et votre rayonnement.
En Chine, le Dragon est le symbole de l’empereur.

Serpent (...,1965, 1977, 1989, 2001, 2013, ...)
Cultivé et raffiné, vous aimez les sujets philosophiques,
métaphysiques et abstraits. Vous avez le génie de pouvoir faire en
5 minutes ce qui demande aux autres des heures de travail. Cette
efficacité vous permet de masquer habilement votre tendance à la
paresse. Ainsi, vous vous ménagez suffisamment de temps pour
vous prélasser et vous faire dorer au soleil.
En Chine, le Serpent est considéré comme un sage.

Cheval (...,1966, 1978, 1990, 2002, 2014, ...)
Sociable et actif, vous aimez rencontrer de nouveaux visages
et partager vos émotions. Votre conversation séduit, mais vous
vous emballez parfois au risque de devenir bavard. Vous vivez
au triple galop. Vous aimez voyager, découvrir de nouveaux
horizons. A la fois imprévisible et indépendant, vous surprenez
par la rapidité et la détermination de vos décisions.
En Chine, les huit chevaux symbolisent tous les bonheurs.

Chèvre (...,1967, 1979, 1991, 2003, 2015, ...)
Artiste avant tout, vous portez un regard d’esthète sur le
monde qui vous entoure. La beauté vous fascine ; vous
vivez dans un univers de fantaisie; loin des préoccupations
matérielles. Vous n’aimez pas les travaux fastidieux. Intuitif et
créatif, vous manquez quelquefois de sens pratique, mais vous
savez charmer les autres par votre grâce et votre délicatesse.
Les Chinois disent de la Chèvre qu’elle bénéficie d’une
protection céleste.

Singe (...,1968, 1980, 1992, 2004, 2016, ...)
Enthousiaste et inventif, vous êtes doué de multiples talents.
Votre humour vous ouvre toutes les portes : vous êtes
accueilli à bras ouverts car vous répandez la bonne humeur.
Insaisissable, on ne sait jamais où vous êtes ou ce que vous
préparez. Surprenant, vous n’hésitez pas à faire un numéro de
cirque pour obtenir l’objet de vos désirs. Vous ne supportez
pas l’ennui, c’est pourquoi vous entreprenez mille projets à
chaque instant.

Coq (...,1969, 1981, 1993, 2005, 2017, ...)
Excentrique, vous savez attirer l’attention. Vous aimez
les honneurs et les médailles. Néanmoins, votre
comportement parfois superficiel cache une grande
rigueur personnelle. Vous n’aimez pas dévoiler votre
véritable, mais vous êtes perfectionniste, engagé, vous
n’hésitez pas à vous battre pour défendre vos opinions.
Le rôle de chef de famille vous réussit parfaitement,
vous aimez protéger et vous occuper avec tendresse
de vos enfants.

Chien (...,1970, 1982, 1994, 2006, 2018, ...)
Logiques et réalistes, vos jugements sont pertinents et directs.
Vous connaissez le prix à payer pour toute chose, on ne peut
pas facilement vous tromper. Ami fidèle et loyal, vous ne
souffrez aucune injustice. Généreux, vous aimez faire plaisir
à vos proches et les couvrir d’attentions. Votre pessimisme
naturel vous met à l’abri des mauvaises nouvelles et des
coups durs.
Pour les Chinois, le Chien a le don de flairer les dangers
cachés.

Cochon (...,1971, 1983, 1995, 2007, 2019, ...)
Calme et serviable, vous êtes incapable de mentir. Obstiné,
vous aimez prendre en charge les problèmes de votre
entourage pour les résoudre. Vous n’aimez pas les disputes,
mais malheur à celui qui vous trahit : rien ne peut arrêter votre
charge. Responsable, vous assumez vos réussites comme vos
échecs, sans état d’âme.
En Chine, le Cochon incarne la prospérité familiale.

RESTAURANT

163,rue principale
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