
Taste of 
THE NIWAKI

I庭⽊   THE NIWAKI, nouvelle destination japonaise à Monte-Carlo, est
l'expression même de la cuisine contemporaine nipponne.

THE NIWAKI donne vie à un nouvel univers culinaire japonais à Monaco,
où la passion de Chefs pour les meilleurs ingrédients, les combinaisons de
saveurs et le goût pour la présentation des assiettes, se conjuguent dans un
environnement exclusif. THE NIWAKI propose une cuisine "couture",
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.

Le concept, basé sur le partage, vous fera voyager votre palais à travers un
répertoire de saveurs et textures.

Itadakimasu

 



Zensai

Edamame                                                                                                                 9                                      
Piment shishito, miso séché                                                                                   11                                     
Huîtres fumées au thé, vinaigrette épicée au sencha                                           29                   
Sashimi Hamachi, ponzu à la truffe                                                                      31                                     
Sashimi de pétoncles, vinaigre de gingembre jalapeño                                       28
Vivaneau vieilli à sec, karasumi, tomate noire au gingembre                             28
Bonite vieillie fumée, tobiko ponzu                                                                      22
Tartare de toro, wasabi ponzu, caviar                                                                  42
Calmars truffés, salade hijiki                                                                                
Aburi croustillant au thon, mayo fumée                                                              24
Panko nasu miso                                                                                                    18
Wagyu japonais shiso sakusaku                                                                            48
Brioche de travers de porc farcie, glaçage au concombre                                    22
Tartare de Wagyu, jaune de miso au wasabi                                                        42
Gyoza de boeuf, ponzu épicé                                                                                
Gyoza aux champignons, vinaigrette goma miso                                                 18

Sarada 

Asperges, avocat grillé, vinaigrette miel yuzu                                                     
Petit roman grillé, caramel de noix, sauce goma truffée                                     
Betterave, tomate brûlée, fenouil, sauce au vinaigre de tomate                          24

Caviar

Caviar Impérial de Sologne 50 gr.                                                                       225
Caviar Osciètre Impérial de Sologne 30 gr.    50gr.    100 gr.         160     275    530                                     I I I I

前菜

サラダ

キャビア
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Tenpura
 

Tempura de homard, crémeux de truffe au yuzu                                                 
Tempura de crevettes de roche, sauce kuro yuzu                                                 
Tempura d'assortiment de légumes, tsuyu                                                            18
Tempura d'avocats, shiso, sel de nori, soja sucré                                                  
Tempura de champignons, tsuyu                                                                           18
Tempura wagyu shiso, ponzu                                                                                

Katsu

Cabillaud, ponzu épicé                                                                                           21
Poulet, mayo chipotle                                                                                             19
Tofu au miso sucré, pâte de sésame, sucre de palme chili soja                            

Kushiyaki

Yakitori                                                                                                                   19
Boeuf                                                                                                                       
Poitrine de porc                                                                                                      18
Calamars                                                                                                                 
Champignons japonais                                                                                           18
Asperges                                                                                                                  17

Sūpu

Soupe miso                                                                                                               9
Soupe épicée aux fruits de mer                                                                              18

串焼き

スープ

天ぷら

= 豚カツ
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Robatayaki

MER
Bar chilien fumé, miso yuzu                                                                                   
Vivaneau, dashi au beurre noisette                                                                        42
Saumon, citron brûlé                                                                                              32
Gambas, beurre d'algues                                                                                        

TERRE
Poulet mariné, beurre de soja umeboshi                                                               32
Côtelettes d'agneau marinées au gingembre épicé, glaçage au miso hatcho       
Côtes levées de porc, glaçage au soja, shiso pistache                                            32
Filet de Black Angus, beurre miso à l'ail noir                                                       46
Entrecôte Black Angus, moutarde daikon                                                            52

VEGETARIEN
Broccolini, soja citron vert                                                                                     15
Mini bok choy, glaçage au miso                                                                             15

                                                   Kobe 
 

     En fonction de la disponibilité      Prix au gramme      80 g minimum
Grade A5   2 euros par gramme

 

 

                                       Wagyu japonais
 

Sélection du jour     Prix au gramme      80 g minimum
 

Grades A5    A4   A3                                                          1.8    1.5    1 euros par grammeI II I

I I

I I

神戸

⽇本の和⽜

ろばた焼き
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52



Sashimi et Nigiri
 

Saumon    Sake                                                                                                         8
Loup de mer    Suzuki                                                                                              8
Thon     Akami                                                                                                         9
Ventrèche de thon     O-Toro                                                                                15
Sériole     Hamachi                                                                                                   9
Gambero rosso     Ebi                                                                                             
Anguilles maison     Jikasei Unagi                                                                         
Crabe royal     Tarabagani                                                                                      13
Kobe (en fonction de la disponibilité)                                                                        
Wagyu japonais                                                                                                       17    
Oeufs de saumon     Ikura                                                                                       12
Oursin     Uni                                                                                                          15
Caviar     Kyabia                                                                                                     

 

 
 
 

Offrez-vous une expérience fascinante en découvrant la touche du Chef. Les produits frais
de saison et les inspirations quotidiennes du Chef rythmeront votre dégustation.

 

Kōkai - 2 euros extra per piece

刺⾝と握り

Maki Traditionnel

Saumon, avocat                                                                                                       
Thon épicé, wasabi tobiko                                                                                     28
Ora King, ikura                                                                                                      
Tempura de crevettes, crémeux de jalapeño                                                         29
Negi toro, tempura de shiso                                                                                  
 

THE NIWAKI Maki

Maki méditerranéen vegan                                                                                    
Maki hamachi japonais                                                                                          39
Maki tempura de crabe royal fumé                                                                       44
Maki wagyu aux truffes                                                                                          52

Kandaina Maki 

Tartare toro uni, caviar                                                                                          39
Wagyu japonais, oeufs de caille, truffes                                                                

伝統的なマキ

巻き寿司
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寛⼤な 巻き
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Desserts デザート

Soufflé au citron et shiso                                                                                       

Chocolat texturé et son coeur coulant Caramel Miso                                          18

Entremet au Thé vert Matcha et Agrumes                                                            18

Tarte aux Pommes revisitée, saveur Combava                                                      16

Déclinaison de riz, sur un lit de Fruits Rouges                                                     16                      

Sélection de mochis (par pièce)                                                                                 7

Sélection de glaces faites maison et sorbets (3 boules)                                           

24

15


