Menus Déjeuner(uniquement le midi)ランチメニュー
Prix

Menus A: Buta Syôyu/Shio + Gyoza 4P

14€

Râmen Porc avec bouillon au goût de sauce soja ou goût crustacés
Plus Raviolis grillés (viande de poulet et légumes), 4 pièces
しょうゆ/塩ラーメン（豚チャーシュー）＋餃子 4 個
猪醤油/塩味拉麵＋4 個餃子

Menus B: Buta Syôyu/Shio + Petit Karaage

15€

Râmen Porc avec bouillon au goût de sauce soja ou goût crustacés
Plus Petit Poulet frit
しょうゆ/塩ラーメン（豚チャーシュー）＋鳥から揚げ（小）
猪醤油/塩味拉麵 (猪)＋炸雞塊（小）

Menus C: Buta Syôyu/Shio + Petit Curry

15€

Râmen Porc avec bouillon au goût de sauce soja ou goût crustacés
Plus Petit Curry au bœuf à la japonaise
しょうゆ/塩ラーメンラーメン（豚チャーシュー）＋ミニカレー
猪醤油/塩味拉麵 (猪)＋小咖哩飯

Menus D: Curry aux Bœuf + Salade

15€

Curry au bœuf à la japonaise
Plus Salade japonaise
ビーフカレー＋サラダ
咖哩飯＋沙拉

Menus E: Râmen Végétarien +
Gyoza aux Légumes 4P
Râmen Végétarien avec bouillon au goût de miso
Plus Raviolis légumes grillés, 4 pièces
ベジタリアンラーメン＋野菜餃子 4 個
素食拉麵＋4 個蔬菜餃子

15€

おつまみ

Accompagnements

Prix

Gyôza

ぎょうざ

煎餃

6.5€

Raviolis (viande de poulet et légumes) grillés, 6 pièces

Gyôza aux Légumes

野菜ぎょうざ 蔬菜餃子

7,5€

Raviolis (légumes) grillés, 6 pièces

Gyôza-Frit

揚げぎょうざ

炸餃子

7€

Raviolis (viande de poulet et légumes) frits, 6 pièces

Edamame
Karaagé

枝豆 毛豆 Fèves de soja japonais
鳥から揚げ 炸雞塊

4€
6.5€

Poulet mariné frit

Salade

季節のサラダ 沙拉

5€

Soja, wakamé (algues), radis,
bonite séchée (poisson) et salade

Ebi-Frit

海老フライ

炸蝦

Crevettes Panées 4 pièces servies
avec salade et sauce tartare

9€

Nouilles

麺

Râmen Pâtes fraiches japonaises fait maison ラーメン 拉麵
Le bouillon est à base de volaille, Sans porc !

Râmen avec Porc ラーメン (豚チャーシュー) 拉麵

(猪)

Maïs et Beurre Râmen コーンバターラーメン
猪奶油玉米拉麵
Râmen viande de porc au bouillon goût miso avec maïs et
du beurre.
Normal XL

14€

17€

Cyasyumen チャーシュー麺
猪叉燒拉麵
Râmen viande de porc au bouillon goût de sauce soja
supplément de viande.
Normal XL

14€

17€

Kimchi Râmen キムチラーメン
猪韓式泡菜拉麵
Râmen viande de porc bouillon au goût de sauce soja et
kimchi (chou chinois pimenté)
Norma Normal XL l XL

13.5€
Normal
Buta Shio 塩ラーメン 猪塩味拉麵
12€
(Râmen viande de porc bouillon clair au goût de crustacés)
Buta Shôyu 醤油ラーメン 猪醤油拉麵
12€
(Râmen viande de porc bouillon au goût de sauce soja)
Buta Miso 味噌ラーメン 猪味噌拉麵
12,5€
(Râmen viande de porc bouillon au goût de miso)
Kara Miso 辛みそラーメン猪辛味噌拉麵
12,5€
(Râmen viande de porc bouillon au goût de miso épicé)

16.5€
XL

15€
15€
15,5€
15,5€

Râmen avec Canard ラーメン(鴨チャーシュー) 拉麵(鴨)
Kamo Shio 塩ラーメン 鴨塩味拉麵
(Râmen viande de canard bouillon clair au goût de
crustacés)

Normal XL Normal

13€

XL

16€

Kamo Shôyu 醤油ラーメン 鴨醤油拉麵
13€ 16€
(Râmen viande de canard bouillon au goût de sauce soja)
Kamo Miso 味噌ラーメン 鴨味噌拉麵
13,5€ 16,5€
(Râmen viande de canard bouillon au goût de miso))
Kara Miso Kamo 辛みそラーメン鴨辛味噌拉麵
13,5€ 16,5€
(Râmen viande de canard bouillon au goût de miso épicé)
Kamo Cyasyumen 鴨チャシュー麺 鴨叉燒拉麵
16€ 18,5€
(Râmen viande de canard bouillon au goût de sauce soja supplément de viande.)

Râmen avec Bœuf ラーメン(牛チャーシュー)拉麵
Normal

(牛)
XL

Bœuf Shio 牛塩ラーメン 牛塩味拉麵 (牛)
13€ 16€
(Râmen viande de bœuf bouillon clair au goût de crustacés)
Bœuf Shôyu 牛醤油ラーメン 牛醤油拉麵(牛)
13€ 16€
(Râmen viande de bœuf bouillon au goût de sauce soja)
Bœuf Miso 牛味噌ラーメン 牛味噌拉麵
(牛)
13,5€ 16,5€
(Râmen viande de bœuf bouillon au goût de miso)
Kara Miso Bœuf 辛みそラーメン牛辛味噌拉麵(牛)
13,5€ 16,5€
(Râmen viande de bœuf bouillon au goût de miso épicé)
Bœuf Cyasyumen 牛チャシュー麺 牛叉燒拉麵
16€ 18,5€
(Râmen viande de bœuf bouillon au goût de sauce soja supplément de viande.)

Râmen Végétarien

ベジタリアン拉麵

素食拉麵
Normal XL

Végétarien Miso

12,5€ 15,5€

(Râmen avec du tofu bouillon de légumes au goût de miso)
Végétarien Kara Miso (辣味)
12,5€
(Râmen avec du tofu bouillon de légumes au goût de miso épicé)

Hiyashi (Râmen Froid)

15,5€

冷やし中華

冷麺

Pâtes fraiches japonaises froides, faites maison
Sauce au choix :
 à la sauce sésame
胡麻

 à la sauce soja et vinaigre 酢醤油

Normal XL

Avec de viande de porc 豚チャーシュー(猪)
Avec de viande de Canard 鴨チャーシュー(鴨)
Avec viande de Bœuf 牛チャーシュー (牛)
hiyashi

12€ 14,5€
13,5€ 16€
13,5€ 16€

Râmen

Plus…

ラーメン＋

拉麵+

(Suppléments à mettre dans les râmen 追加 Topping)

Plus de Germe de Soja

追加モヤシ (豆芽)

+2€

Plus de Wakamé (Algue) 追加ワカメ (裙帶菜) +2€
Plus Kimchi

追加キムチ (韓式泡菜)

Plus un Œuf
Petit Curry

小カレー

+3€

追加ゆで卵 (蛋)

+2€

(小咖哩飯)

+6€

Autres plats
Curry au bœuf à la japonaise カレーライス
哩飯
Normal

XL

12,5€

16€

Katsu-Curry カツカレー

炸豬排咖哩飯

Porc pané avec sauce curry au bœuf
Normal

XL

15€

18€

Ebi-Curry エビフライカレー

炸蝦咖哩飯

Crevettes Panées avec sauce curry au bœuf
Normal XL

15€

18€

Tonkatsu (Porc pané) トンカツ定食

炸豬排套餐

16€

Porc pané servi avec sa sauce tonkatsu, un bol de riz et une soupe miso

Miso-katsu (Porc pané) 味噌カツ定食

甜味噌炸豬排套餐

16€

Porc pané avec sa sauce miso noir servi avec un bol de riz et une soupe miso

咖

Gyudon

（Avec Soupe Miso）牛丼味噌汁付

13€

Lamelles de bœuf et d'oignons mijoté servis sur un
bol de riz et accompagner d'une soupe miso.

Bol de riz nature

ご飯

2€

Miso Soupe

味噌汁

2€

Boissons

ドリンク

Lipton Pêche
アイスティー(桃)
Soda Japonais (Ramune) ラムネ
Coca-Cola 33cl
コカコーラ
Coca-Cola Zero 33cl コカコーラ Zero
Orangina 33cl
オランジーナ
Jus d'orange 33cl
オレンジジュース
Evian 50cl
エビアン 500cc
Badoit 50cl
バドワ 500cc 炭酸水
Ooling thé 30cl
烏龍茶 300cc
Thé vert Chaud
お茶
Cafe
コーヒー

4,00 €
4,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,50 €
3,00 €
3,00 €
3,50 €
4,00 €
1,50 €

Bière japonaise Kirin 33cl 麒麟ビール瓶 330cc

5,00 €

Vin de prune japonais
梅酒グラス
Vin Bouteille 25cl ワインボトル 250cc
Rouge/Rosé/Blanc

3,50 €
6,00 €

Notre Sake 日本酒
Saké Ozeki 18cl
OneCup 大関 180cc
6,00 €
Saké Karatanba 30cl
辛丹波 300cc
16,00 €
Saké Sasaratuki 30cl
ささら月純米 300c
16,00 €
Kikusui Jyunmai 30cl 菊水純米吟醸 300cc
23,00 €
Hakkai-san Ginjyou 30cl 八海山純米吟醸 300cc 36,00 €
Kubota Manjyu Daiginnjyou Au Verre
久保田万寿純米大吟醸グラス
18,00 €

Desserts

デザート

Glace Mochi 6,00€
餅アイス 麻吉雪糕 2 種選択
(桜、抹茶、チョコレート）
2 Boules de glace recouverte de pâte de riz. 3 parfums au choix:
Sakura (fleur de cerisier), Matcha (thé vert), chocolat.

Dorayaki 3,50€
どら焼き
Pancakes avec au milieu une pâte sucrée
haricots rouge.

de

Compote de Pommes 5,50€
林檎のコンポート鮮奶油核桃苹果泥
Compote servie avec de la chantilly, de la cannelle et des petits
morceaux de noix.

Daifuku-Mochi 5,50€ 大福餅
Matcha (Thé Vert) 抹茶

Boule de pâte de riz fourrée à la crème
Matcha (thé vert), au sésame noir ou
au marron.

Sésame Noir 黒胡麻

Plats Spéciales KUMANO
Hiyashi Crevette (Froid)
エビ冷やしラーメン 鮮蝦中華冷麵
(Râmen Froid avec crevette)

Normal

XL

14.5€ 17.5€

Hiyashi Kimchi (Froid)
キムチ冷やしラーメン
(Râmen Froid avec choux chinois pimenté)

Normal
 Avec Viande de Porc
豚チャシュー

14.5€ 17.5€

泡菜鴨肉中華冷麵

 Avec Viande de Bœuf
牛チャーシュー

13.5€ 16.5€

泡菜豬肉中華冷麵

 Avec Viande de Canard
鴨チャシュー

XL

14.5€ 17.5€

泡菜牛肉中華冷麵

Râmen Crevettes Shio et Citron
海老入り塩レモンラーメン
(Bouillon clair au goût de crustacés et zestes de citron)
鮮蝦檸檬風味拉麵

Normal

XL

14.5€ 17.5€

