
 

            Prenez une pause culinaire et découvrez une cuisine "couture" élaborée par le Chef corporate
Shahar Dahan, sublimant une cuisine japonaise d'exception en y ajoutant une touche contemporaine
et des accents méditerranéens. En plus de la cuisine principale, le goût du restaurant THE NIWAKI
vient aussi du comptoir à sushi. Notre chef exécutif de renommée mondiale, Wagner Spadacio et son
équipe, vous emmèneront dans un voyage fascinant à la découverte de créations ultimes.

Taste of 
THE NIWAKI

庭⽊ I

San hako                 
BENTO BOX      45 euros
Servie avec une soupe miso.

 

 

三箱 Sélection de sushis du Chef   56 euros
Servie avec une soupe miso et une salade. 

 

6 pcs Maki , 4 pcs Nigiri, 4 pcs sashimi 

 

Menu Ramen
servi avec une salade.

 
 
 

     Poulet udon                             28 euros
     Porc udon                                28 euros
     Crevettes soba                         27 euros
     Champignons soba                  26 euros 

 

 
 
 

Menu Yaki Udon 
servi avec une soupe miso.

 
     Poulet                                       28 euros
     Boeuf                                         32 euros
     Fruits de mer                            29 euros

 

Menu Donburi
servi avec une soupe miso.

  
Poulet                                             28 euros
Porc                                                28 euros
Saumon                                          32 euros
Tofu                                               26 euros

La Bento box et les menus incluent l'eau et le café.
Supplément de 5 euros pour verre de vin.

Nos formules déjeuner



前菜Zensai

Edamame                                                                                                       9
Poivrons shishito, miso séché                                                                      11
Sashimi de hamachi, truffes, ponzu                                                            31
Thon croustillant aburi, mayo fumée                                                         24
Gyoza de bar chilien, ponzu épicé                                                              24
Poulet katsu, mayo chipotle                                                                        19
Panko nasu miso                                                                                          18

Sarada 

Asperges, avocat grillé, vinaigrette miel yuzu                                            26
Sucrines grillées, noix caramélisées, vinaigrette truffes goma                   22
Calamars truffés, salade hijiki, vinaigrette goma                          18
 

Tenpura

Tempura de homard                                                                                    45
Tempura de crevettes                                                                                  26
Tempura d'avocats                                                                                       18

Sūpu

Soupe miso                                                                                                     9                    

サラダ

天ぷら

スープ

 



Robatayaki

Filet de Black Angus, beurre miso à l'ail noir                                                                     46
Bar chilien fumé, yuzu miso                                                                                               52 
Coquelet, beurre de soja umeboshi                                                                                       34 

           Wagyu           1.8 euros/ gramme                    Kobé               2.2 euros/ gramme

Sushi

SASHIMI & NIGIRI
 

Saumon                                         8                               Sériole                                          9
Thon                                             9                               Toro                                             15
Anguille "maison"                        11                               Rouget                                          9
Saint-Jacques                               11                               Wagyu japonais                          22

   
 
MAKI TRADITIONNEL

Saumon avocat                           21                                 Thon épicé                                 26
Tempura de crevettes                29                                 Negi toro                                   38

Desserts

Fruits, parfum sakura et wakame                                                                                     18
Moelleux au chocolat, boule de glace                                                                               17
Entremet au sésame et yuzu                                                                                              15
Sélection de glace et sorbets "faits maison"                                                                      15
Sélection de mochis (3 pièces)                                                                                           15

デザート

すし

ろばた焼き


