
お昼の定食 MENUS DEJEUNER 

 

寿司と刺身の盛合せ MENU SUSHI ET/OU SASHIMI 26.00 

Assortiment de Sushis 5 pièces, Maki 2 pièces et Sashimi 9 pièces  

Accompagné d’une soupe miso 

 

特上寿司と刺身の盛合せ MENU SUSHI ET SASHIMI SPECIAL 34.00 

Assortiment de Sushis 6 pièces, Sashimi 12 pièces, Maki 3 pièces 

Accompagné d’une soupe miso 

 

ちらし寿司 MENU CHIRASHI  20.00 

Assortiment de poisson cru sur riz vinaigré 

Accompagné d’une soupe miso 

 

鮪又は鮭の丼 MENU DONBURI DE THON OU SAUMON 19.50 

Emincé de thon ou Saumon cru sur riz vinaigré  

Accompagné d’une soupe miso 

                                        

子牛の味噌カツフライ MENU ESCALOPE DE VEAU 18.00 

Escalope de Veau panée sauce au miso rouge (légèrement sucré) « MISO KATSU » 

Accompagné d’un bol de riz et une soupe miso 

 

牛薄切り肉の焼肉 MENU YAKINIKU 17.50 

Emincé de bœuf sauté aux champignons et oignons  

Accompagné d’un bol de riz et une soupe miso 

 

梶木鮪の照焼 MENU TERIYAKI D’ESPADON 18.00 

Espadon poêlé sauce TERIYAKI (sauce soja caramélisée)  

Accompagné d’un bol de riz et une soupe miso 

 

鮭の照焼 MENU TERIYAKI DE SAUMON     18.00 

Saumon poêlé sauce TERIYAKI (sauce soja caramélisée) 

Accompagné d’un bol de riz et une soupe miso 

 

鶏の龍田揚げ MENU POULET TATSUTA 17.00 

Croustillant de poulet parfumé au gingembre et à l’ail  

Accompagné d’un bol de riz et une soupe miso 

 

四季松花堂弁当   MENU SHIKI BENTO (boite-repas japonaise) 32.00 

刺身、魚の照焼、唐揚、ちらし寿司、味噌汁 

Chirashi et Assortiment de sashimi  

Poisson poêlé sauce TERIYAKI 

Croustillant de poulet parfumé au gingembre et à l’ail  

Soupe miso aux moules  

DISPONIBLE SELON LES ARRIVAGES 



お昼の定食 MENUS DEJEUNER 
 

鶏肉の照焼丼 MENU POULET TERIYAKI DON 16.00 

Poulet poêlé sauce tériyaki sur riz 

Accompagné d’une soupe miso  

 

鶏肉うどんと巻寿司 MENU UDON AU POULET 16.00 

Soupe de nouilles au poulet + 6 pièces de maki 

  

豚汁うどんと巻寿司 MENU TONJIRU (AU PORC) 16.00 

Soupe de nouilles au porc + 6 pièces de maki 

 

子牛のカツ丼 MENU KATSUDON ESCALOPE DE VEAU 17.00 

Donburi d’escalope de veau et œuf mi-cuit, champignons et oignons mijotés 

Accompagné d’une soupe miso 

 

つくね MENU TSUKUNE 16.00 

Steak haché mi-poulet mi-porc sauce tériyaki 

Accompagné d’un bol de riz et une soupe miso 

 

海老のかき揚げ丼 MENU TEMPOURA CREVETTES 17.00 

Donburi d’assortiment de tempura crevettes et légumes 

Accompagné d’une soupe miso 

 

鮪の竜田揚げ MENU THON TATSUTA  18.00 

Croustillant de thon sauce au vinaigre noir 

Accompagné d’un bol de riz et une soupe miso 

 

牛肉のすき鍋 MENU SUKINABE AU BŒUF  18.00 

Marmite de bœuf, légumes mijotés sauce soja douce, œuf mi-cuit, tofu et vermicelles 

Accompagné d’un bol de riz  

 

鶏肉の柚庵焼き MENU POULET GRILLE AU YUZU 18.00 

Poulet grillé parfumé au yuzu (citronné) 

Accompagné d’un bol de riz et une soupe miso 

 

トロの照焼 MENU THON GRAS TERIYAKI 20.00 

Thon gras poêlé sauce tériyaki 

Accompagné d’un bol de riz et soupe miso 

  

鰻のひつまぶし MENU ANGUILLE GRILLEE 21.00 

Anguille grillée sauce soja douce sur riz assaisonné 

Accompagné d’une soupe miso 

  

DISPONIBLE SELON LES ARRIVAGES 


