
1001 (4)

Temaki saumon 
avocat

1002 (4)

Temaki thon 
avocat

1003 (2)

Temaiki crevette 
avocat

1004 (1,2,3,4,6,12)

Temaki surimi 
avocat

1010 (4)
Sushi thon

1011 (4)

Sushi tartare 
thon

1022 (4)

Maki thon
1023 (1,3,4,10,11)

Maki 
thon piquant

1025 (7)

Maki concom-
bre & cheese

1027 (7)

Maki avocat & 
cheese

1034 (4,11)

California thon 
avocat

1036 (1,2,3,4,6,12)

California
surimi avocat

1039 (1,3,6,10,11)

California 
chicken spicy

1040 (1,3,4,10,11)

California 
saumon spicy

1041 (1,3,4,10,11)

California thon 
spicy

1042 (1,2,3,6,10,11)

California
tempura

1077 (3,4,6,7)

Soja roll sau-
mon & cheese

1078 (3,6,7)

Soja roll 
concombre & 

cheese

139 (6)
Filet de boeuf 

grillé

132 (1,2)

Ravioli de 
crevette à la 

vapeur

133 (1,2,3,4,14)

Sao Mai (porc)
134 (1,3,6,14)

Brioches de 
porc à la
vapeur

125 (1,2,3)

Scampis frits

136 (1,6,14)

Canard frit
137 (1,2)

Crevettes
pannées frites

138 (6)
Couronnes
d’agneau 
grillées

Plats chauds & desserts

1079 (1,3,4,6,10,11)

Soja roll thon 
cuit & avocat

1084 (4,7)

Saumon roll 
cheese

1085 (4,7)

Saumon roll 
concombre & 

cheese

1086 (4)

Saumon roll 
thon

1092 (1,2,3,4,10,11)

Mango126 (4,6)
Saumon grillé

141 (4,6)

Sole grillée

128 (6)
Champignons 

grillés

143 (2,6)
Gambas 
grillées

127 (2,6)
Scampis grillés

149 (7)

Glace fraise
150 (7)

Glace chocolat
151 (7)

Glace moka

152 (1,3,5,8,11)

Glace thé vert

145
Moules

146 
Soupe aux 

nouilles + bœuf

147
Salade de 
sashimi

ONLY DINNER

1001 (4)

Temaki saumon 
avocat

1013
Sushi dorade

1016
Sushi anguille

1087
Tulipe aux œufs 

de saumon

Sushi

1008 (4)
Sushi saumon

1009 (4)

Sushi tartare de 
saumon

1012 (2)
Sushi crevette

1014 (1,2,3,4,6,12)
Sushi surimi

1015 (3)
Sushi omelette

1020 (4)
Maki saumon

1021 (3,4,10,11)

Maki saumon 
piquant

1024 (11)
Maki 

concombre

1026
Maki avocat

1028
Maki radis 

jaune

1029 (1,3,4,6,10,11)

Maki thon cuit
1033 (4,11)

California
saumon avocat

1035 (1,2,4,6,12)

California
crevette avocat

1037 (11) 
California con-
combre avocat

1038 (1,3,4,6,10,11)

California thon 
cuit & pomme 

verte

1053 (4,7)

Rice roll
saumon & 

cheese

1054 (7)

Rice roll con-
combre & 

cheese

1055 (1,3,4,6,10,11)

Rice roll thon 
cuit & avocat

Potages, Salades & desserts

100 (4,6)

Soupe miso
101 (1,3,6)

Potage au 
poivre oriental

102 (1,6,11)

Salade
d’algues

103 (1,4,6,11)

Salade de
calamars

104 (3,10)

Salade

105
Salade de
concombre

106
Salade de chou

Plats chauds

113 (1,6)

Croquette de 
printemps

114 (1,3,6,14) 
Croquette

vietnamiennes

115 (1,3,6,11)

Raviolis
japonais grillés

116 (1,3,4,5,6,12)

Brochette de 
poulet

117 (3,6)
Poulet frit

118 (1,2,3,4,6)

Pince de crabe 
frite

119 (1,5,6,11)
Triangle au 

curry

120 (1,6,14)
Croquettes

121
Mini croquettes 
aux légumes

122
Portion de frites

131 (1,6)

Nouilles sautées

107 (6)

Graine de soja
148 (7)

Glace vanille

153 (3,7)

Tiramisu

1017
Sushi poulpe

108 
Kimchi

154
Salade de fruits

155
Litchis

129
Riz blanc

130 (1,3,6)
Riz sauté

123
Légumes frits

124
Beignets de 
poulet frits

Sushi



Commande à Volonté
(avec iPad)
LUNCH: du lundi au vendredi : 14,10€

DINNER: du lundi au vendredi,
les week-ends et jours fériés : 23,80€
Avec notre concept moderne et unique
vous pouvez commander vos plats
préférés à aide d’Ipad sur la table dans
notre sélection des plats.

Votre commande est envoyé
directement dans le cuisine et
sera préparée à la minute.

Règle :
Midi : 8 articles par personne par commande (10 min par commande)
Soir : 5 articles par personne par commande (15 min par commande)

Veuillez commander ce que vous pouvez consommer.
Tous les articles non consommés seront facturés 1euro/article.

Allergènes : (1) Céréales contenant du gluten, (2) Crustacés, (3) œuf, (4) Poisson, (5) Arachides, 
(6) Soja,  (7) Lait (y compris le lactose), (8) Fruits à coque, (9) Céleri, (10) Moutarde, (11) Graines de 
sésame, (12) Anhydride sulfureux  plus 10 mg, (13) Lupin, (14) Mollusques. Tous nos plats chinois 
contient huile de soja. Tous nos sushis contient des traces de poisson et de sésame.

Extras soir

1070 (4)

Sashimi 
saumon
+1,50€

1071(4)

Sashimi mixte 
thon & saumon

+2€

1073 (4)

Sashimi thon
+2,50€

156 (1,3,5,8,11)

Mochi glacé au 
thé vert matcha

+1€

157 (1)

Perles de coco
+1€

1093 (1,2,4,10,11)

Queen
1094 (1,2,4,10,11)

King

www. sushilovers.lu

35 avenue de Liberté
L-1931 Luxembourg
Tél.: 26 00 00 00
info@sushilovers.lu

Sushi dinner (suite)


