
KABUKI – ARTISAN SUSHI 
Nos poissons sont  sélectionnés par le chef directement au pêcheur ou chez 
notre partenaire La Maison Jégo à Etel. Ils sont sauvages,  issus d’une petite 
pêche bretonne de saison et responsable, préparés devant vous.  Ainsi nous 

vous proposons la meilleure qualité chaque jour. 
	  

   
 
 
NIGIRI SUSHI  SASHIMI  
2 pièces   4 pièces 
   

Saumon (Label Rouge ou Bömlo)  5 euros   6 euros 
Thon rouge extra    6 euros   6,50 euros 
Ventrèche de thon rouge  6,50 euros   7,50 euros 
Lieu jaune de ligne   5,50 euros   6,50 euros 
Dorade de ligne    6 euros   6,50 euros 
Bar de ligne     6 euros   6,90 euros 
Le rouget Jégo    6,50 euros    
Mulet noir     5 euros   5,90 euros 
Maquereaux     5 euros   5,90 euros  
Turbo/Barbue    6 euros   6,90 euros 
Poulpe cuit     5 euros   5,90 euros 
Saint jacques de saison   5,50 euros   6,50 euros 
Tataki saumon    5, 50 euros   6,50 euros 
Tataki thon     6 euros   7 euros 
 
 

      
 
HOSO MAKI     CALIFORNIA ROLL 
 
Concombre  4,50 euros   Thon avocat  5,90 euros 
Avocat  4,50 euros   Saumon avocat  5,50 euros 
Saumon  5 euros   Spicy saumon   5,90 euros 
Thon    5 euros   Spicy thon   6,50 euros 
Crabe   5 euros   Saumon œuf fromage 6,50 euros 
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A LA CARTE……. 
 

LES ENTRÉES      
         
Soupe Miso            
3,50 euros 
 
Salade octopus 
6,10 euros 
 
Salade d’algue 
5,50 euros 
 
Salade de choux et de crudités 
3,50 euros 
 
Tempura de crevettes 
6,90 euros 
 
Tempura de légumes  
6,90 euros 
 
Yakitori bœuf fromage (VBF – Label rouge) 
2 pièces 
5,50 euros 
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SPECIAL ROLLS      
 
 
-Soft Crunch      6,90 euros 
Tempura flakes, saumon, sauce piquante 
 
-Sweet Crunch    7,50 euros 
Tempura flakes, thon, sauce sucrée 
 
-Avocat Crunch   6,50 euros 
Tempura flakes, avocat, sauce piquante 
 
-Saumon roll in/out    12 euros 
 saumon, concombre, asperge, sauce piquante, salade, masago∗,  recouvert  
d’avocat 
 
-Crazy Maki in/out     11,50 euros 
In/out, avocat, asperge, fromage, entourés de saumon et de coriandre 
 
-Crazy Maki Thon in/out     12,50 euros 
Asperge, avocat, fromage, entouré de thon et de coriandre 
 
-Double Saumon ou Double Thon       12,50 euros 
Maki chaud au crabe et saumon ou thon cuit à la tempura 
 
-Arc-en-ciel in/out      13,50 euros 
Crevettes tempura, sauce au curry, poivron, masago∗, entourés de thon, 
saumon et avocat 
 
-Œil de Tigre      10,50 euros 
Masago∗, avocat, concombre, crevettes, tempura, sauce piquante 
 
-Tobiko Roll in/out     11,50 euros 
In/out, crevettes tempura, concombre, menthe,  entourés de green tobiko∗ 
 
-Tokyo Roll      14,50 euros 
In/out, crevettes tempura entourés de thon aux poivres 
 
∗  tobiko  ou  masago : œufs de poissons volants ou capelan 


