
Sashimi à la cartE

Maguro (thon)

Shake (saumon)

Bar (poisson blanc)

Tako (poulpe)

Tartare de saumon

13,50
11,20
11,50
12,80
12,50

Ika (seiche)

Saba (maquereau)

Tai (daurade)

Hotategai (noix de St Jacques)

Carpaccio de saumon

10,10
10,80
10,90
14,20
13,50

Temaki 
(thon ou saumon et concombre)

Temaki 
(avocat thon ou saumon)   

Temaki ebi
(crevette et concombre)

6,80

6,90

7,10

Temaki 
(avocat)

Temaki oeuf de saumon 
(concombre et oeuf de saumon)

Temaki poulet 
(concombre et aiguillettes de poulet)

6,20

7,20

7,50

 Salade Sakura 
11,90

(salade au
poisson cru)

Salade japonaise   
9,80

  (salade, crevettes, surimi 
de crabe et algues.)

Salade au saumon
11,80

(salade mélangée au 
saumon cru)

Salade algue
5,40

Osaka dégustation
10,90

(mélange de poisson cru
      et gambas) 

  Edamame
4,50

Salade de poulpe 
11,20

 (poulpe mariné, concombre 
et sauce vinaigrette)

Salade de seiche 
10,20

(seiche marinée, concombre 
et sauce vinaigrette)

Kimchi
4,80

(chou épicé)

Salade oshinko
5,70

(légumes japonais marinés 
et salés)

Salade crudités
3,50

(salade de chou blanc 
marinés)

Misoshiru
3,10

(champignon, poireau,
tofu et algues)

Cuisses de poulet
frits et marinés

12,90
(sauce légèrement épicé)

20 min d’attente

Ramen au porc
11,90

(soupe de nouilles
    marinés au porc)

Soupe au poisson
4,90

(miso soupe au bar)

Tofu pané
9,50

(5 pièces)
20 min d’attente

Gyoza  
6,20

(4 raviolis au poulet et
légumes grillés)

Beignets crevettes  
10,80

(4 pièces)
20 min d’attente

Gyoza aux légumes
10,00

(6 raviolis grillés aux 
légumes)

Champignons grillées 
   9,90

(champignons grillés au 
fromage et coriandre)

20 min d’attente

Nems au poulet
8,00

(poulet haché et enroulé 
dans une feuille de blé)

20 min d’attente

Nouilles
4,50

(nouilles assaisonnées et 
servies tièdes)

5 brochettes
12,80

(cuisses, boulettes et ailes 
de poulet, canard et boeuf 

au fromage)

Maquereaux grillés  
    13,50

20 min d’attente

         plats chauds

Salades et entrées chaudes

Temaki à la carte

 (dix tranches de poisson cru)

 (servi par paires)

Maguro (thon)

Shake (saumon)

Sushi tartare de saumon ou thon
Tai (daurade)

Bar (poisson blanc)

Ebi (crevette)

Tako (poulpe)

Ika (seiche)

Tamago (omelette)

Saba (maquereau)

Ikura (oeuf de saumon)

Love sushi 
(saumon enroulé de riz et d’oeufs de saumon)

5,90
5,50
6,20
5,50
5,70
6,60
6,20
5,80
4,50
5,70
5,90
7,50

Saumon au fromage 
Saumon fumé
Unagi (anguille grillée)

Tobiko (algue enroulée de riz et oeufs de lompe)

Kani (algue enroulée de riz et chair de crabe)

Hotategai (noix de St Jacques)

15 minutes d’attente sont à prévoir pour les Tataki

Tataki boeuf (boeuf grillé) 

Tataki shake (saumon mi-cuit au poivre cassé)

Tataki shake au fromage (saumon mi-cuit 
au fromage) 

5,90
6,40
6,20
5,90
6,30
6,50

6,20
6,00
6,20

California maki avocat et saumon
California maki avocat et surimi
California concombre thon
California futo maki servi 5 pièces
(thon, saumon, omelette, avocat,...)

Shake maki (saumon)

Tekka maki (thon)

Maki avocat crevettes
Maki saumon fumé au fromage

5,70
5,30
6,30
6,90

5,50
5,90
6,40
6,90

Maki saumon fromage
Saba maki (maquereau, concombre)

Kappa maki (concombre)

Oshinko maki (navet mariné)

Unagi maki (anguille grillée)

Maki fromage
Maki porc séché éffiloché
(porc séché, omelette et navet mariné)

Maki échalotes et saumon
(échalotes frites au saumon et fromage)

5,80
5,90
4,60
5,10
6,90
5,40
6,80

6,80

Green maki (au choix : thon, saumon, ...)

Green maki au fromage
Green maki saumon fumé
Green maki avocat saumon fumé

6,20
6,50
6,90
7,20

Green maki saumon fumé fromage
Green maki avocat saumon ou thon
Green maki au fromage et saumon 
ou thon

7,40
6,60
6,80

Plateau Sakura   
74,90

(soupe, salade crudités, riz,
assortiment de sashimis, sushi et 4 futo 

maki)
60 pièces

2 personnes - 20 minutes d’attente

Mori
17,50

(soupe, salade crudités,
assortiment de sashimi et riz) 

16 pièces

Fukushima
24,90

(soupe, salade crudités, 
assortiment de 15 sashimi,
4 sushi, 2 futo maki et riz)

Dégustation sashimi
14,00

(3 thon, 3 saumon, 2 bar,
2 daurade, 3 maquereau)

 Dégustation sushi 
et sashimi

15,90
(4 sashimi saumon et thon,
1 paire de saumon et thon.
Crudités ou riz au choix)

Shaketa
21,90

(soupe, salade crudités,
8 sashimi saumon, 4 sushi 
saumon, 6 maki saumon et 

2 futo maki)

Nigiri sushi 
(6 pièces)   

15,90
(soupe, salade crudités, 
assortiment de sushi et 

2 futo maki)

Nigiri supérieur 
(8 pièces)

17,90
(soupe, salade crudités,

assortiment de 
sushi et 2 futo maki)

Green nigiri
15,90

(soupe, salade crudités,
6 green avocat saumon 

6 concombre thon, 2 sushi 
saumon et 1 thon)

Végétarien maki
15,60

(Soupe, salade crudités,
6 green avocat, concombre,

et maki navet marinés)

Sushi bento
22,30

(soupe,salade crudités,
assortiment de 

7 pièces sushi, 3 futo maki,
6 maki avocat saumon)

Fujirami
16,40

(soupe, salade crudités,
6 maki saumon,

6 maki avocat saumon,
6 california avocat et surimi 

de crabe)

Plateau maki et 
sushi 
68,00

(soupe, salade crudités,
4 futo maki, 6 green 

fromage saumon et thon,
maki concombre thon,

california avocat saumon,
maki anguille et
 échalotes frites. 

Assortiments 12 pièces de 
sushi)

52 pièces
2 personnes

20minutes d’attente

Sushi à la carte
 (servi par paires)

Maki à la carte
 (servi par 6 pièces)

Maki moderne  (A la feuille de soja par 6 pièces)

Menu sashimi et sushi

Menu sushi et maki

Ebiyaki (3 gamba)

Kaibashira (St Jacques)

Koébiyaki (crevette)

Agneau grillé
Cheese (boeuf au fromage)

Negima (cuisse de poulet)

Tebayaki (aile de poulet)

Motsu (foie de poulet)

Porc grillé (filet mignon)

Shakeyaki (saumon)

9,90
8,90
8,50
6,60
5,90
5,20
5,40
4,80
6,60
9,40

7,90
6,80
5,20
5,10
6,80
5,20
3,10
3,50
4,50

Ikayaki (seiche)

Boeuf (entrecôte)

Tsukune (boulette de poulet)

Sasami (aiguillette de poulet)

Uzura (caille)

Kamo (canard)

Riz blanc
Riz sushi (vinaigré)

Nouilles marinées

Les 5 brochettes se com-
posent de boulettes de 

poulet, cuisses de poulet, 
ailes de poulet, canard et 

fromage enroulée
 de boeuf

Possibilité de changer 
1 ingrédients maximum

Hagi
13,90

(soupe, salade crudités,
5 brochettes et riz)

Kiri
17,90

(soupe, salade crudités
5 brochettes, caille et 
foie de poulet et riz)

Sakura
26,90

(soupe, dégustation poisson
cru, 3 pièces de sushi, 

assortiment de sashimi, 5 
brochettes et riz)

Mixte
22,90

(soupe, salade crudités, 6 maki 
saumon, 5 sashimi saumon, 2 
bar, 2 daurade, 2 brochettes 

d’agneau et riz)

Menu Brochettes,sushi,sashimi et maki

Brochettes à la carte
 (servi par paires)

Tchilashi sushi     
16,90

(soupe, salade crudités,
13 pièces assortiment de

poisson cru sur du riz 
vinaigré)

Tekadon      
17,50

(soupe, salade crudités,
10 tranche de thon cru

sur du riz vinaigré)

Shakedon     
15,90

(soupe, salade crudités,
10 tranches de saumon sur 

du riz vinaigré)

Cheese don
14,30

(soupe, salade crudités,
4 brochettes fromage 

enroulées de boeuf sur du 
riz)

Thon grillé don
15,90

(soupe, salade crudités,
thon grillé sur 

du riz vinaigré)

Ramen au porc 
14,80

(3 pièces de raviolis grillés 
et soupe de nouilles au porc 

mariné)

Guyunikiyaki
15,90

(soupe, salade crudités, 
noix de boeuf entrecôte

et riz)

Porc don
15,40

(soupe, salade crudités,
4 brochettes de filet porc 

mignon marinés grillés sur 
du riz)

Shakeyaki
14,90

(soupe, salade mélangée,
2 brochettes saumon grillés 

et riz)

Yamato
19,90

(soupe, salade crudités, 
1 noix de St Jacques, 

1 crevette, 2 brochettes 
saumon,1 seiche grillée et riz)

Gourmet
14,50

 (soupe, salade mélangée,
6 maki saumon, 3 maki thon

 et 1 brochette de cuisse, 1 
aile et 1 boulette de poulet
ou soit une paire de sushi 

saumon et riz)

Menu tchilachi sushi et don

Boulettes de saumon
13,80

(saumon, sauce à la 
coriandre et ciboulette)  

20 min d’attente

Yakisoba
13,50

(nouilles japonaises sautées 
au poulet)

20 min d’attente

Possibilité de changer 1 
ingrédient maximum pour 

les sashimis. 
Pour les makis veuillez 
compter un supplément 

d’un ou deux euros 
selon le type de poisson 

souhaité.

Classique
17,20

(soupe, salade sakura,
 3 gyoza, 1 paire de 

brochette poulet et riz
1 paire de perle de coco)

PLATS CHAUDS VEGETARIENS



Apéritifs
Cocktail Sakura 12cl
(martini, alcool de riz, gin, jus de 
lychee, get 27 et menthe)
Cocktail Japonais 12cl
(saké, jus de fruit japonais et liqueur 
de coco)
Americano 6cl
Martini 6cl (blanc ou rouge)
Kir 12cl (vin blanc cassis ou mûre)
Ricard 3cl
Porto 6cl
Whisky 6cl
Suze 6cl
Gin 5cl
Vodka orange 33cl
(jus d’orange et vodka)
Gin tonic 25cl
Mojito Saké 33cl

DIGESTIFS
Takara 7cl (liqueur de prune)

Cognac 6cl 

Armagnac 6cl

Calvados 6cl 

Grand marnier 7cl

Get 27 7cl (liqueur de menthe)

Baileys 6cl (irish crème)

Vodka 6cl

Irish coffee 13cl (whisky)

Japanese coffee 13cl (saké)

Boissons froides et Chaudes 
Bière japonaise 33cl
Bière Heineken 25cl
Bière Leffe 25cl
San Pellegrino 50cl
San Pellegrino 1L
Evian 50cl
Evian 1L
Perrier 33cl
Orangina 25cl
Coca cola/Coca cola zéro 33cl
Schweppes 25cl
Ice tea 25cl
Jus de fruit 25cl
(orange, ananas, tomate, abricot, 
banane, pomme ou lychee)
Thé vert japonais
Thé jasmin
Infusion verveine
Café
Décaféiné
Café crème ou double café
Flacon de saké tiède Perles de coco (par paire)

Lychee au sirop
Gingembres confits
Daifuku (gâteau de riz aux haricots 
rouges)
Dorayaki (pancake japonais aux hari-
cots rouges)
Yokan japonais
(pâte gélifiée parfumée au thé vert 
avec haricots rouges)
Assiette gourmande
(mandarine confite, gingembres 
confits, pâte gélifiée thé vert aux 
haricots rouges)

Desserts

Glace 
Coupe soleil
(2 boules de glace noix de coco avec 

crème de haricot rouge )

Coupe nippone
(2 boules de glaces clémentine, tranche 

d’orange, kiwi avec un coulis)

Coupe japonais
(2 boules de glaces pistache, gingembre 

confit et saké)

Coupe de glace de banane
(2 boules de glace noix de coco,

 banane avec coulis de chocolat)

Colonel japonais
(glace mandarine avec alcool de riz)

Profiteroles à la japonaise
(profiteroles glace vanille avec azuki,

crème de haricot et coulis caramel chantilly)

Café ou chocolat liégeois
(2 boules de glace café ou chocolat, coulis et 
chantilly)

Glace mystère
(glace vanille avec une meringue)

Vins

Cocktail sans alcool
Banana red 33cl
(multivitamine, jus de banane et 
grenadine)
Calpico 33cl
(jus de fruits japonais calpis avec 
sirop de coco et limonade)

5,10
4,90
4,80
4,80
6,90
4,60
6,70
5,80
4,90
5,20
4,70
4,60
4,60

3,50
3,30
3,20
2,70
2,80
4,20
6,60

6,20

6,40

6,90

6,40

7,10

6,90

6,50

5,30

6,20
7,90
6,80
6,40
6,70
5,90
6,20
5,90
7,50
7,90

6,10

5,80

4,70
5,10
5,40
4,90
4,80
6,50
5,20
4,90
8,90

7,80
8,10

 
6,70

6,10

5,80
4,10
4,20
5,80

5,40

4,80

5,90

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération

Pichets de viN et le verre

SAKURA
RESTAURANT 

JAPONAIS

Sushi saumon
au fromage

Sushi saumon fumé Sushi tataki
saumon mi-cuit

Sushi tobiko

Sushi bar Sushi tai Sushi ika Sushi hotategai

Sushi saba Sushi unagi Sushi ebi

Sushi mi-cuit 
noix d’entrecôte 

Tartare saumon Sushi kani Sushi ikura

Temaki ebi Temaki saumon 

Green maki fromage Green maki saumon avocat Green maki saumon fromage

Saumon fumé avocat fromage Maki thon Maki saumon

Maki saumon fromage

Maki avocat saumon 
échalotes frites

Maki avocat saumon

Maki fromage Maki porc éffiloché

Maki Saba

Rouge
Saint Nicolas de Bourgueil
Côte du rhône
Bordeaux

37,5cl - 75 cl
16,20 - 24,40
  9,90 - 14,60
15,60 - 21,40

BLANC
Muscadet sur lie
Riesling
Bourgogne aligoté
Chablis

37,5cl - 75 cl
  17,60

  15,40 - 21,20
29,80
35,90

Rosé
Côte de Provence
Tavel

37,5cl - 75 cl
  12,10 - 16,20
  13,70 - 19,90

BLANC
Pays d’Oc Chardonnay 50cl
Pays d’Oc Chardonnay 25cl
Pays d’Oc Chardonnay 18cl - verre

  9,20
  4,90
3,40

ROUGE
Cabernet Sauvignon 50cl
Cabernet Sauvignon 25cl
Cabernet Sauvignon 18cl - verre

  9,20
  4,90
3,40

Rosé
Cinsault 50cl
Cinsault 25cl
Cinsault 18cl - verre

  9,20
  4,90
3,40

Champagne
Champagne 75cl
Champagne 37,5cl

  49,90
  27,80


