
RESTAURANT SHIKI  
CUISINE JAPONAISE TRADITIONNELLE 
53 RUE GALLIENI 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

TEL : 01 47 61 94 22  
Ouvert tous les jours 12h – 21h sauf dimanche  

Sushi – Sashimi 
 

 Chirashi*     19.00€ 

 Sashimi* 24 pièces      24.50€ 

 Sushi* 9 pièces + maki 6 pièces     24.50€   

 Sushi* 5 pièces + sashimi* 9 pièces + maki 3 pièces     24.50€ 

 Plateau Assortiment sushi / sashimi pour 4/5 pers     110.00€ 

 (Sushi 18p, sashimi 48p, maki 12p, futomaki 8p, maki tempura de 
crabe 4p) 

 * Saumon / thon ou assortiment de poissons  

 

VENTE à EMPORTER / LIVRAISON 

Entrées et Accompagnements 
 

 Plateau Entrées Mix      65.00€ 

(Futomaki 8p, porc pané 8p, crevettes panées 4p, 
légumes panés 4p, tsukuné 12p, poulet tatsuta 8p et 
édamamé) 

 Aubergine et veau mijotés au miso      12.00€ 

 Saumon mi-cuit sauce ponzu et légumes     15.00€ 

 Salade tempura de crevettes, sweet chili sauce 15.00€   

 Tartare de thon     16.00€   

(Miso légèrement pimenté, fruit, concombre, pignons 
de pin)    

 Salade croustillants de thon au vinaigre noir     16.50€ 

 Edamamé     4.00€ 

 Soupe Miso (Algue wakamé et tofu)     4.00€ 

 Riz vinaigré     4.00€ 

 Riz nature     3.00€ 

 

Sushi à la carte (1 pièce) 
 

 Thon  3.20€ 
 Saumon  3.20€ 
 Daurade 3.20€ 
 Bar  3.50€ 

 Crevette cuite  3.50€ 
 Crevette crue  3.50€ 
 St Jacques   3.50€ 

 Œufs de saumon  3.00€ 
 Anguille  4.50€ 

 Omelette japonaise 2.70€ 
 

 
 

 

 Saumon       6.00€ 
 Avocat saumon      6.00€ 
 Saumon ciboulette  6.70€ 
 Avocat      5.00€ 
 Concombre      5.00€ 
 Omelette japonaise   6.40€ 

 

 
 
 

 Thon      6.50€  
 Avocat thon       6.50€  
 Thon ciboulette       7.30€ 
 Crevette      6.70€ 
 Anguille      8.20€ 
 

California  
 

 Crevette ou Crabe (6 pièces)      8.00€  
 Thon ou Saumon (6 pièces)       8.00€  
 Tempura de crevette (6 pièces)      12.00€ 
 Saumon mi-cuit (6 pièces)      16.00€ 
 Gros california (8 pièces)      16.00€ 
 (Avocat, concombre, salade + saumon ou thon ou crabe 

ou crevette) 
 

Livraison by 

Maki (6 pièces) ou Cornet 

https://www.happyporteur.fr/


Menus accompagnés de riz et salade du jour 
 
 POULET TATSUTA   (Croustillants de poulet parfumé au gingembre)     16.50€ 
 POULET TERIYAKI*     16.50€ 
 PORC SAUTE (Emincé de porc sauté sauce soja douce parfumée au gingembre)     16.50€ 
 TSUKUNÉ (Boulettes de poulet et porc sauce tériyaki*)     17.00€ 
 KATSUDON (Echine de porc panée et œuf mi-cuit, oignons et champignons mijotés sauce soja douce sur riz)     17.00€ 
 GYUDON  (Emincé d'entrecôte et œuf mi-cuit, oignons mijotés sauce soja douce sur riz)     18.00€ 
 POULET YUZU  (citronné)     17.00€ 
 SAUMON TERIYAKI*     18.00€ 
 ESPADON TERIYAKI*     18.00€ 
 THON GRAS TERIYAKI*     20.00€ 
 UNADON (Anguille grillée sauce soja douce sur riz parfumé)     21.00€ 
 SHIKI BENTO (Chirashi et assortiment de sashimi, poisson poêlé tériyaki*, poulet tatsuta)      32.00€ 
 MAKUNOUCHI (Poulet tatsuta, saumon grillé au sel, tsukuné et tamago omelette japonaise)     22.00€ 
 CHANKO NABÉ (Poitrine de porc émincée, 4 tsukunés, tofu frit, légumes, oignons, ail, nouilles udon, dans une soupe 

miso et dashi)      26.00€ 
  
 * Tériyaki = sauce soja caramélisée  

Desserts    
 

 Tiramisu au thé vert     7.00€ 
 Dorayaki      5.00€ 
 (Pancakes japonais garnis de pâte de haricots rouges sucrés)    
 

Boissons  
 

 Asahi bière 50cl      6.00€  
 Kirin bière 33cl      5.00€ 

 Mio Dry Saké pétillant 5° 30cl      19.50€ 
 Ooyama Saké 15° 30cl      19.50€ 

 
 Volvic 50cl      2.00€               
 Perrier 33cl      3.00€ 

 Jus d'orange Granini 25cl      3.00€  
 Coca boîte 33cl      3.00€ 
 Sprite 33cl      3.00€ 

L’équipe du Shiki ne transige jamais sur la qualité 
Nos chefs travaillent avec des produit frais, bruts 

Nos plats étant réalisés à la commande, nous pouvons être en rupture 

Tarifs en vigueur au 01/12/2020 

SHIKI Boulogne-Billancourt 

@shikiboulognebillancourt 

  Retrouvez nous  

http://restaurant.shiki.free.fr/ 

Livraison par www.happyporteur.fr 

https://www.facebook.com/ShikiRestaurantBBSylvieMos/
https://www.instagram.com/shikiboulognebillancourt/
http://restaurant.shiki.free.fr/
https://www.happyporteur.fr/
http://www.happyporteur.fr/

