
Tapas japonaises
Edamame 
Edamame  à  la  vapeur

4,8 €

Spicy Edamame 
Edamame  frits  à  l'arôme  de  sésame 
épicée

5,8 €

Age Edamame Truffle 
Edamame  frits  à  l'arôme  de  truffe 
blanche

6,6 €

Sukiyaki croquette 
Croquette  de  queue  de  bœuf  panée 
aux  panko

2,2 €

Yaki hotate to foie 
Pintxo  de  pétoncles  au  foie  avec  des 
épinards  et  sauce  teriyaki

4,9 €

Ebi gyoza (4 unidades)

Ravioli  japonais  de  crevettes  et  légumes
8,5 €

Tori gyoza (4 unidades)

Ravioli  japonais  de  poulet  et  légumes
8,5 €

Buta gyoza (4 unidades)

Ravioli  japonais  de  butifarra  aux 
légumes

8,9 €

Kinoko gyoza (4 unidades)

Ravioli  japonais  de  cèpes  avec  foie  et 
butifarra

8,9 €

Entrées
Sopa de miso 
Soupe  de  miso  avec  tofu  et  algue 
wakame

4,9 €

Nasu miso 
Aubergine  à  la  sauce  miso

7,9 €

Okonomi Omelette 
Omelette  ouverte  avec  poulpe  et  sauce 
okonomiyaki

12,9 €

Ebi chili 
Crevette  épicée  sur  une  base  de 
nouilles  kataifi  croustillantes  et  œuf  au 
plat

13,9 €

Tsukune Yaki 
Boulette  de  viande  de  bœuf  avec  œuf 
au  plat  sur  une  base  de  nouilles  kataifi 
croustillantes

15,9 €

Green wasabi salad 
Salade  verte  avec  avocat  et  vinaigre 
de  wasabi

7,5 €



Raw Bar
Ebi mayo mentaiko 
Salade  japonaise  de  crevettes  et d'avocat  avec 
mayonnaise  de  mentaiko épicée

11,5 €

Tataki de atún 
Tataki  de  thon  avec  crème  d'avocat

13,9 €

Toro no canelón ikura nose 
Cannelloni  de  thon  gras  avec  avocat, œufs  de 
truite,  feuille  de  wasabi  fraîche

19,9 €

Salmonete no tataki 
Tataki  de  rouget  barbet  avec  mange-tout,  sauce 
ponzu  et  feuilles  de  wasabi

18,5 €

Maguro taco 
Mini  taco  de  tartare  de  thon  avec feuilles  de 
wasabi  marinées  et  shiso

4,5 €

Salmon taco 
Mini  taco  de  saumon  norvégien  à  la mangue, 
jaunes  d'œuf  et  fraises  de truite

3,8 €

Toro taco 
Mini  taco  de  tartare  de  ventre  de  thon, jaune 
d'œuf  et  fraises  de  truite

5,6 €

Ebi taco 
Mini  taco  de  crevettes  blanches  avec  sauce 
d'algue  nori

6,4 €

Riz et Nouilles
Yakimeshi 
Riz  frit  au  bœuf  et  omelette

10,9 €

Unagui yakimeshi 
Riz  frit  avec  anguille,  champignons  et 
trompettes  de  la  mort

14,5 €

Omu Yakisoba 
Nouilles  au  bœuf  et  légumes  recouvertes 
d'un  fine  omelette

12,9 €

Aka ebi yakisoba 
Nouilles  aux  crevettes  rouges,  shiitake  et 
jaune  d'œuf

20 €

Grill and Tempura
Tako yaki 
Cuisse  de  poulpe  grillée  avec  mochis  de 
pommes  de  terre  et  mayonnaise  épicée

14,9 €

Gyu niku no tataki 
Tataki  de  vache  aux  champignons  confités  et 
sauce  miso

19,5 €

Kama toro no mini temaki (8 unidades)

Thon  gras  mariné,  servi  sur  8  mini  temaki 
d'algues  nori  et  avec  du  riz

21,5 €

Ebi no tempura 
Tempura  de  crevettes  à  la  sauce  kimuchi

13,8 €

Foie kaki age 
Tempura  de  légumes  avec  d'œuf  et  de  foie

14,9 €

Tori no Kara-Age 
Poulet  frit  à  la  japonaise  (avec  kara-age)

8,8 €

Sushis assortis
Assortiment spécial (35 unidades)

Sélection  spéciale  du  chef  de  makis  et 
nigiris  assortis

69 €

Sushi (15 unidades)

8  makis  et  7  nigiris  assortis
25,9 €

Sushi to sashimi (18 unidades)

6  makis,  3  nigiris  et  9  sashimis  assortis
25,9 €



Nomo makis classiques
Salmon Maki (6 unidades)

Hosomaki  de  saumon  de  Norvège
7,6 €

Tekka Maki (6 unidades)

Hosomaki  de  thon
7,6 €

California roll (8 unidades)

Uramaki  de  crabe,  avocat  et  mayonnaise
10,9 €

Salmon to avocado (8 unidades)

Uramaki  de  saumon  norvégien  avec  avocat, 
sésame  noir  et  mayonnaise.

10,9 €

Foie no Teriyaki Maki sushi (5 unidades)

Futomaki  de  foie  avec  sauce  teriyaki
11,9 €

Unagui to Foie (5 unidades)

Futomaki  d'anguille  du  delta  de  l'Èbre,  foie  de 
l'Empordà  et  sauce  miso.

12,9 €

Spicy Tuna (5 unidades)

Futomaki  de  thon  et  sauce  épicée
10,9 €

Crispy Toro (5 unidades)

Futomaki  de  ventrèche  de  thon  aux  pignons, 
cracker  de  riz  et  feuille  de  shiso

14,9 €

Rainbow Rolls
Hokkai Pepper Uramaki (8 unidades)

Uramaki  de  pétoncles,  saumon  de  Norvège  et 
avocat  avec  sauce  épicée  et  oignon  croustillant

13,9 €

Salmon smoke ebi furai (8 unidades)

Uramaki  de  crevettes  panées  panko  avec  saumon 
norvégien  flambé,  sauce  tartare  et  huile  fumée

14,5 €

Smoke butterfish uramaki (8 unidades)

Uramaki  de  crevettes  panées  panko  avec 
butterfish  fumé  et  oignon  caramélisé

14,5 €

Spider Uramaki (8 unidades)

Uramaki  de  crabe  à  carapace  molle  avec  tempura 
d’avocat  et  sauce  chili

17,9 €

Rainbow Tuna uramaki (8 unidades)

Uramaki  d’avocat  en  tempura,  tranche  de  thon, 
oignons  caramélisés,  sauce  à  la  truffe  et  jaune 
d’œuf

17,5 €

Philadelphia roll (8 unidades)

Uramaki  d’avocat  en  tempura  avec  fromage  à  la 
crème,  sauce  truffé,  wasabi  et  mangue

13,9 €

Nigiris
Nigiri Salmon Noruego 
Nigiri  de  saumon  de  Norvège

2,8 €

Nigiri Tuna 
Nigiri  de  Thon

2,9 €

Ikura Gunkan 
Gunkan  d'œufs  de  saumon

4 €

Nigiri Toro 
Nigiri  de  thon  gras

3,5 €

Unagui Nigiri 
Nigiri  de  anguille  flambée

3,7 €

Nigiri Aburi Toro 
Nigiri  de  thon  gras  flambé

3,8 €

Nigiri Aburi Salmon con Ikura 
Nigiri  de  saumon  de  Norvège  flambé  et 
œufs  de  truite

3,8 €

Nigiri Brie 
Nigiri  de  brie  flambé  au  miel  et  aux  noix

3,3 €

Nigiri Foie 
Nigiri  de  foie  grillé  avec  sauce  teriyaki

3,8 €

Hamburguer no nigiri 
Burger  de  bœuf  nigiri

3,9 €

Nigiri Butterfish 
Nigiri  de  butterfish  à  la  crème  de  truffe 
noire

3 €

Uzura no medamayaki 
Nigiri  d'œuf  de  caille  au  plat  à  la  crème  de 
truffe  noire

3,2 €

Sashimi
Salmon sashimi (3 unidades)

Sashimi  de  saumon  de  Norvège
7,6 €

Maguro sashimi (3 unidades)

Sashimi  de  thon
8,5 €

Toro sashimi (3 unidades)

Sashimi  de  thon  gras
9,9 €



Menu Naoyuki
Nomo Naoyuki 
Avec  ce  menu,  vous  pouvez  goûter  la 
sélection  de  notre  chef

45 €

Desserts
Mousse au chocolat blanc caramélisé 
Mousse  au  chocolat  blanc  caramélisé,  fraises  au 
sirop  de  shiso  vert  et  sorbet  à  la  fraise

7,5 €

100% Chocolat 
Gâteau  recouvert  de  chocolat  avec  génoise  au 
chocolat  et  crumble  au  chocolat

7,5 €

Panna Cotta de taro 
Panna  Cotta  de  taro  avec  glace  au  yaourt  et 
crumble  d'ananas

6,9 €

Xuixo grillé avec crème glacée 
Xuixo  grillé  avec  crème  glacée  au  thé  houjicha

5,9 €

Brioche chaude 
Brioche  chaude  avec  taro  et  glace  aux  fruits  rouges

5,9 €

Chagashi 
Truffe  au  chocolat  miso,  Nuage  de  yuzu,  Biscuit 
breton  au  chocolat  houjicha  et  aux  noisettes, 
Gommeux  au  yuzu,  Mini  mochi  au  thé  matcha

5,9 €

Mochi croustillant à la mangue 
Mochi  croustillant  à  la  mangue  fourré  à  la  noisette 
avec  de  la  mangue,  fruit  de  la  passion  et  de  la 
menthe

6,9 €

Mochi de thé matcha 
Mochi  de  thé  matcha  avec  crème  glacée  au  thé 
matcha

5,9 €

Mochi d'Oreo 
Mochi  d'Oreo  avec  crumble  d'Oreo

5,9 €

Glace au thé matcha 
Glace  au  thé  matcha  avec  crumble

5,4 €

Glace au thé houjicha 
Glace  au  thé  houjicha  avec  crumble

5,4 €

Glace au taro 
Glace  au  taro  avec  crumble

5,4 €

Glace au chocolat 
Glace  au  chocolat  avec  crumble

5,4 €

Glace à la vainille 
Glace  à  la  vainille  avec  crumble

5,4 €

Sorbet à la mangue 
Sorbet  à  la  mangue  avec  crumble

5,4 €


