Sasara Tsuki ....................................................................................16.00 €

Bouche mélangeant douceur, rafraîchissement et acidité. Il n’est
pas sans rappeler les vins blancs d’Alsace. Un saké qui convient
parfaitement à une dégustation féminine ou novice.

Miyanoyuki Draft............................................................................15.00 €
Saké produit à partir de la prestigieuse variété de riz
Gohyakuman Goku. Un riz particulièrement adapté au brassage.
Une douceur délicate, enrobée de fraîcheur aromatique intense.

Hakkaisan .......................................................................................25.00 €
Haut de gamme du Hakkaisan, c’est un saké de qualité très
représentatif du Japon. Préparé à partir de riz de qualité supérieure,
son goût est onctueux et sa longueur en bouche distincte.

Nos Cocktails
L’ange bleu .......................................................................................6,50 €

Nos vins rouges
Saumur Champigny
Domaine du Bourg Neuf

75 cl

37,5 cl

23.00 €

14.00 €

Saint Nicolas de Bourgueil
Domaine Olivier (frais)

25.80 €

16.00 €

4.60 €

Bordeaux « signé par »

15.00 €

Château Taureau Lussac
Saint Emilion

26.50 €

16.90 €

4.90 €

Château Conilh Libarde
Côtes de Bourg

23.50 €

15.75 €

Côtes du Rhône
« Vigne du Prieuré »

26,35 €

Château Haut Tour de Coutelin
Saint Estephe

55.00 €

Sancerre Chavignol
« Les Comtesses »

38.00 €

23.00 €

22.00 €

Pouilly Fumée « Les Froids »

35.00 €

20.00 €

Touraine Sauvignon
Château de Vallagon

20.00 €

14.00 €

Macon Village
Château de Mirande

35.00 €

21.00 €

(Saké, rhum, jus d’orange, Pulco, limonade, sirop de grenadine)

Saint Veran
Château de la Balmondière

35.00 €

25.00 €

Ladies in Japan ...............................................................................6,00 €

Pouilly Loché Château de Loché

46.00 €

Cheverny domaine Montcy

27.50 €

20.00 €

Riesling Bestheim

25.50 €

15.00 €

(Saké, Cointreau, rhum, liqueur de prune, sirop de menthe)

La nuit de Tokyo ...............................................................................6,50 €

(Saké, jus d’orange, Malibu banane, curaçao, limonade)

Soleil Levant .....................................................................................6,50 €

(Jus d’orange, d’ananas et de pamplemousse, sirop de grenadine)

6.40 €

Nos vins blancs
37.00 €

L’eau de Fujiyama ...........................................................................6,50 €

Au verre

19.30€

Sancerre Chavignol Blanc
Les Comtesses

(Champagne, pamplemousse, sucre de canne, vodka, curaçao)

50 cl

3.80 €

4.50 €

Apéritifs

Nos vins rosés

Saké (servi chaud) 4 cl ....................................................................3,50 €
Liqueur de prune 10 cl .....................................................................5,00 €
Whisky japonais Nikka pure malt 4 cl .............................................7,80 €
Kir (cassis, framboise, pêche ou mûre) ..........................................3,80 €
Ricard ou Pastis 2 cl ..........................................................................3,80 €
Martini Rouge ou Blanc 4 cl ............................................................3,80 €
Whisky Johnnie Walker ou J&B 4 cl .................................................5,50 €
Whisky Coca, Vodka orange 4 cl.....................................................6,50 €
Vodka 4 cl...........................................................................................5,50 €
Coupe de Champagne ou Kir Royal 12 cl ....................................7,50 €

Côtes de Provence Masterel

19.00 €

12,80 €

Côtes de Provence
Domaine « Le Grand Pré »

23,80 €

15.00 €

4.00 €

Bandol Domaine de Font Vive

31.00 €

18.90 €

5.20 €

Sancerre chavignole
« Les Comtesses »

40.70 €

24.30 €

Boissons
Saké chaud en flacon 10 cl .............................................................6,50 €
Jus de fruit (Orange, ananas, abricot, lychee, mangue) 25 cl ...3,50 €
Orangina 25 cl ...................................................................................3,50 €
Ice Tea 25 cl .......................................................................................3,50 €
Coca-Cola 33 cl ................................................................................3,50 €
Perrier 33 cl ........................................................................................3,50 €
Vittel 50 cl / 1L ..................................................................... 4,00 € / 5,00 €
San Pellegrino 50 cl / 1L .................................................... 4,00 € / 5,00 €
Sirop à l’eau (Grenadine, menthe ou citron) ...............................2,00 €

Fujiya Sushi
富士家
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Nos Sakés 300 ml

Nos Champagnes
Champagne brut Rémi Adam (Tradition)

40,00 €

Champagne brut Rémi Adam (Sélection)

43,00 €

Champagne brut Rémi Adam (Prestige)

46,00 €

À savoir
Pour garder la meilleure qualité de fraîcheur de nos plats, nos chefs
servent les plats sur le tapis roulant selon vos besoins. Si jamais vous ne
trouvez pas le plat que vous souhaitez, n’hésitez pas à demander à nos
serveurs afin que vous soyez servis aussitôt.

Vin au pichet
Rosé, Rouge ou Blanc
Canteperdrix AOP Ventoux

25 cl
5.50 €

50 cl
10.00 €

La Qualité
14, rue Ste-Croix-des-Pelletiers
76000 ROUEN
fujiyasushi.fr

3182, Route de Neufchâtel
76230 BOIS-GUILLAUME
fujiyasushi-bois-guillaume.fr

59, Route de Paris
76240 LE-MESNIL-ESNARD
fujiyasushi-le-mesnil-esnard.fr

59, Route de Paris
76410 TOURVILLE-LA-RIVIERE
fujiyasushi-tourville-la-riviere.fr

Tous les poissons que nous vous servons sont de très haute qualité. Vous
ne dégusterez donc ici que du saumon label rouge d’Écosse et du thon
frais. Nous apportons un soin tout particulier à nos produits.

Bières d’Asie
Bière japonaise
Asahi 33 cl / 50 cl ................................................................4,50 € / 5,80 €
Kirin (à la pression) 25 cl / 50 cl ........................................4,00 € / 5,80 €
Bière chinoise
Tsingtao 33 cl ..................................................................................... 4,50 €

Café, thé et digestif
Café ou décaféiné ........................................................................... 2,00 €
Grand café ........................................................................................ 3,50 €
Sencha (Thé vert japonais) ............................................................. 2,50 €
Genmaicha (Thé vert, grains de riz soufflés) ................................. 2,50 €
Thé au jasmin .................................................................................... 2,50 €
Get 27 ou 31 4 cl ............................................................................... 5,50 €

Nos formules Midi
Assiettes froides :
Maki saumon, maki thon Albacore,
maki concombre, maki daikon (radis japonais mariné), california saumon-avocat, california surimi-avocat, california
thon Albacore-avocat, sushi saumon,
sushi thon Albacore, sashimi saumon.

Plats chauds :
Gyozas (raviolis japonais au poulet
grillé), brochettes de poulet, brochettes
de boulettes de poulet, brochettes de
bœuf au fromage, brochettes de bœuf.

Soupe Miso et Salade maison.
4 assiettes au choix sur le tapis roulant.
2 € par assiette supplémentaire.

10,80 €

Nos formules Soir

F1

Plats froids :
Maki saumon, maki thon Albacore, maki
concombre, maki daikon (radis japonais
mariné), futomaki, california saumon-avocat,
california surimi-avocat, california thon Albacore-avocat, rouleaux saumon-avocat, sushi
saumon, sushi thon Albacore, sushi daurade,
sashimi saumon, sashimi thon Albacore,
sashimi daurade, sashimi bar et dragon roll.

N’hésitez pas à commander les assiettes que vous désirez déguster.

SUPPLÉMENT
DESSERT

14,00 €

Les Desserts «Formules»
COMPRIS DANS VOTRE FORMULE, SANS SUPPLÉMENT

Soupe Miso et Salade maison.
7 assiettes au choix sur le tapis roulant.
2 € par assiette supplémentaire.
Dessert au choix.

Vanille, Fraise, Citron, Chocolat, Menthe-Chocolat,
Fruits de la Passion, Noix de Coco, Mangue, Cassis, Pistache ou Café

F2

Soupe Miso et Salade maison.
7 assiettes au choix sur le tapis roulant.
3 € par assiette supplémentaire.
Dessert au choix.

F3

15,00 €

16,50 €

Les Desserts en supplément

F4

NON-COMPRIS DANS VOTRE FORMULE, AVEC SUPPLÉMENT

Mystère
Nougat glacé
Palet caramel
Dame blanche
Café ou Chocolat liégeois
Banana Split
Coupe Colonel

À la carte F2 à F7
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
7,00 €
7,50 €

...................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Glace citron, vodka, chantilly.

Iceberg

..................................................................................................................................................................................................................

7,50 €

2,00 €

F5

Soupe Miso et Salade maison.
Buffet à volonté :
Vous pourrez vous servir, vous même, des
assiettes défilant devant vous sur le tapis
roulant, autant que vous le voulez.
Dessert au choix.

18,00 €

..........................................................................................................................................................................

6,50 €

Glace mangue, coco et passion, chantilly.

Dorayaki (servi avec un thé)

..................................................................................................................

6,00 €

Gâteau japonais rond fourré à la pâte de haricot rouge sucrée.

Mochi

.........................................................................................................................................................................................................................

6,00 €

Boule de riz gluant fourrée à la glace.

Daifuku (servi avec un thé)

.......................................................................................................................

6,00 €

Pâte de haricot rouge sucrée entourée d’une pâte de riz gluant.

Comment fonctionne le tapis roulant ?
Une salade maison et une soupe miso vous seront servies en entrée.
Puis vous pourrez vous servir, vous même, des assiettes défilant
devant vous sur le tapis roulant sur lequel défilent des sushis,
des sashimis, des makis, des rolls, des brochettes, des beignets,
du chaud, du froid…

Menu enfant

Pour les enfants de moins de 8 ans

Soupe Miso et Salade maison.
2 assiettes au choix sur le tapis roulant.
Dessert au choix.

5,50€

Soupe Miso et Salade maison.
10 assiettes au choix sur le tapis roulant.
3 € par assiette supplémentaire.
Dessert au choix.

20,00 €

Soupe Miso et Salade maison.
Buffet à volonté :
Vous pourrez vous servir, vous même, des
assiettes défilant devant vous sur le tapis
roulant, autant que vous le voulez.
Dessert au choix.

Glace menthe-chocolat, get 27, chantilly.

Coupe exotique

F

Soupe Miso et Salade maison.
5 assiettes au choix sur le tapis roulant.
3 € par assiette supplémentaire.
Dessert au choix.

3,50 €

Nougat chinois
Perles de coco
2 boules de glace au choix :

Plats chauds :
Gyozas (raviolis japonais au poulet grillé),
tempura (beignets de crevettes), brochettes
de poulet, brochettes de boulettes de
poulet, brochettes de bœuf au fromage,
brochettes de bœuf, brochettes de canard,
brochettes de saumon et brochettes de
gambas.

F6

24,00 €

F7

À volonté

8,00€

Important : Si un des convives opte pour un menu F5,
les autres convives sont priés de choisir le même.

Important : Si un des convives opte pour un menu F6,
les autres convives sont priés de choisir le même.

Consommation sur place UNIQUEMENT (pas de plats à emporter)

Consommation sur place UNIQUEMENT (pas de plats à emporter)

