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富士家

Fujiya Sushi

Makis
Riz vinaigré, poisson et/ou légumes, roulés de feuille d’algue. 
Servis par 6 pièces

Hors d’œuvres

California 
maki  
végétarien
Avocat, 
concombre, 
daikon* frais, 
ciboulette.
5,80 €

Futomaki (8 pièces)
Concombre, daikon*, 
avocat, surimi, saumon 
et thon.
9,00 €

Tartare de Saumon
Avocat, saumon riz 
vinaigré.
10,00 €

Futo California  
Maki (8 pièces)
Cheese, saumon et 
avocat.
10,00 €

Tataki Thon (10 pièces)
18,00 €

Rouleau Royal 
(8 pièces)
Saumon, Tem-
pura crevette, 
concombre, dai-
kon*, ciboulette
8,80 €

Temaki thon (2 pièces)
Riz vinaigré, poisson 
et légumes en cornet, 
thon, avocat.
8,80 €

Temaki saumon (2 pièces)
Riz vinaigré, poisson 
et légumes en cornet, 
saumon, avocat.
8,80 €

Soupe Miso
2,50 €

Edamame 
Fève verte de soja. 
Idéal pour accompagner 
l’apéritif.

5,00 €

Salade de chou
3,00 €

Tempura de crevettes
5 crevettes.

12,00 €

Salade Wakamé
5,00 €

Tempura de légumes
2 aubergines + 2 asperges 
vertes + 2 champignons + 2 
courgettes + 2 poivrons.

8,80 €

Gyoza (5 pièces)
Raviolis poulet mi-grillé,  
mi-vapeur. 
5,00 €

Tempura grande assiette
2 crevettes + 2 asperges 
vertes + 2 aubergines +  
2 champignons + 2 cour-
gettes + 2 poivrons.

13,80 €

California  
maki royal
Tempura 
crevette, 
concombre, 
daikon* frais, 
ciboulette. 
6,00 €

California 
maki crabe / 
avocat
6,50 €

California 
maki saumon / 
cheese / avocat
6,20 €

Rouleau Thon 
(8 pièces)
8,80 €

Rouleau Crêpe 
Nutella Banane 
(8 pièces)
5,00 €

Fujiya Roll
Saumon, Daurade, Thon, Avocat, 
Tempuras Crevette.
12,80 €

Dragon Roll
Avocat, Tempuras Crevette.
12,80 €

Maki  
thon
5,00 €

California 
maki cheese / 
avocat
5,80 €

Rouleau  
Saumon 
(8 pièces)
8,80 €

Rouleau  
Saumon 
Cheese Avocat 
(8 pièces)
9,00 €

Maki  
saumon
4,80 €

California 
maki crevette / 
avocat
6,00 €

Maki daikon* 
mariné
3,50 €

California 
maki thon / 
avocat
6,00 €

Maki 
concombre
3,50 €

California 
maki saumon / 
avocat
6,00 €

Maki  
avocat
4,00 €

California 
maki surimi / 
avocat
5,80 €
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Menus Sushis
Servis avec une salade, une soupe.

8 sushis de saumon

15,00 €

2 sushis de saumon
2 sushis de thon
2 sushis de daurade
2 sushis de crevette

15,00 €

6 california saumon
6 california au thon
6 california au crabe

17,50 €

6 makis saumon
6 california saumon
8 rouleaux saumon

18,00 €

3 sashimis saumon
3 sashimis de thon
3 sashimis de daurade
3 sushis de saumon
3 sushis de thon

20,00 €

8 rouleaux saumon
3 sushis saumon
3 sushis de thon
3 sashimis saumon
3 sashimis de thon

25,00 €

5 sushis de saumon
6 california saumon

16,00 €

5 sashimis de saumon
5 sashimis de thon
5 sashimis de daurade
1 bol de riz vinaigré

15,00 €

6 california saumon
6 california végétarien
6 california royal

18,00 €

5 sashimis saumon
5 sushis saumon
6 california saumon

20,00 €

4 sashimis saumon
4 sashimis de thon
4 sashimis de daurade
6 california saumon

17,50 €

3 sashimis de saumon
3 sashimis de thon
3 sashimis de daurade 
3 sashimis de bar
1 sushi de saumon
1 sushi de thon
1 sushi de daurade
6 california au saumon

22,00 €

4 sushis de saumon
4 sushis de thon

15,00 €

6 makis au concombre
6 makis à l’avocat
6 makis au daikon*

15,00 €

6 makis au saumon
6 makis au thon
4 sushis de saumon

17,00 € 

6 sashimis saumon
6 sashimis thon
3 sushis saumon
3 sushis de thon

22,00 €

5 sashimis saumon
5 sashimis de thon
5 sashimis de daurade
5 sashimis de bar
1 bol de riz vinaigré

20,00 €

5 sashimis de saumon
6 california au saumon
6 makis au saumon
1 sushi de saumon
1 sushi de thon
1 sushi de crevette
1 sushi de poulpe
1 sushi de daurade

23,00 €

4 sushis de saumon
2 sushis de thon 
6 california saumon

18,00 €

6 makis au thon
6 makis au saumon
6 california au surimi

15,00 €

3 sashimis saumon
6 makis au saumon
4 sushis de saumon

16,00 €

6 sashimis saumon
6 sashimis de thon
6 california saumon
4 rouleaux saumon

22,00 €

10 sashimis saumon
10 sashimis de thon
1 bol de riz vinaigré

20,00 €
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Sushis
Tranche de poisson cru sur riz vinaigré. 
Servis par 2 pièces

Sushi Saumon
4,20 €

Sushi Poulpe
4,00 €

Sushi Thon
4,70 €

Sushi Crevette
4,50 €

Sushi Daurade
4,50 €

Sushi Anguille
6,00 €

Sushi Bar
4,50 €

Sushi Saint-Jacques
6,00 €

31

35

32

36

33

3734 38

Sashimis
Tranche de poisson cru. 
Servis par 10 tranches

Sashimi Saumon
9,20 €

Sashimi Bar
9,50 €

Sashimi Daurade
9,50 €

Sashimi Thon
10,00 €

Sashimi Thon & Saumon
9,80 €
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Sodas
  33 cl 
Coca cola .................................................................... 3,80 €
Coca cola light ....................................................... 3,80 €
Coca cola zéro ....................................................... 3,80 €
Orangina ........................................................................ 3,80 €
Ice tea ............................................................................... 3,80 €

Eaux
 50 cl 1 litre
Evian.................................................4,00 € .................. 5,00 €
Badoit  ............................................4,00 € .................. 5,00 €

Boissons

R O U E N  •  C A E N

California 
Oignon Cheese 
Saumon 
(6 pièces)
6,00 €

California 
Oignon Cheese 
Avocat 
(6 pièces)
6,00 €

29A29

Notre engagement 
Grande Qualité

Chaque jour, nous recevons un nouvel  
arrivage de poisson afin de vous garantir des 
produits d’une fraîcheur incomparable.

Chaque préparation de poisson cru est donc 
confectionnée avec des ingrédients sains et 
de qualité supérieure pour vous permettre une 
dégustation plus fine et authentique.

Nous ne stockons pas de poisson, ainsi, il se 
peut donc que certains poissons puissent venir 
à manquer au cours du service.  Ceci n’étant 
qu’une conséquence logique à nos engage-
ments en terme de qualité.

Bonne dégustation Informations 
allergènes
Disponibles auprès 
de l’accueil de votre 
restaurant.



Menus Midi
Servis avec une salade, une soupe et un bol de riz.

Menus Brochettes
Servis avec une salade, une soupe et un bol de riz.

Menus Mixtes
Servis avec une salade, une soupe et un bol de riz.

Menus Chirachis
Fines tranches de poisson cru servies sur un lit de riz vinaigré, avec salade et soupe.

Menus Spéciaux
Servis avec une salade, une soupe et un bol de riz.

Yakitoris
Brochettes grillées. 
Servis par 2 pièces

6 california au saumon label rouge
2 brochettes de saumon  
2 brochettes de thon
1 brochette de bœuf fromage

13,80 €

5 gyozas
2 brochettes de poulet

10,00 €

2 brochettes de saumon
2 brochettes de thon
1 brochette de boulettes de poulet

11,80 €

2 brochettes de saumon  
2 brochettes de poulet
1 brochette de boulettes de poulet

11,80 €

12 makis au saumon label rouge
6 makis au thon

13,00 €

6 california au saumon label rouge
3 brochettes de poulet
2 brochettes de bœuf fromage

15,00 €

6 makis au saumon label rouge
6 makis au concombre
2 sushis de saumon label rouge

12,00 €

2 brochettes de poulet
2 brochettes de bœuf fromage
2 brochettes de boulettes de poulet

13,50 €

3 brochettes de poulet
3 brochettes de bœuf fromage

13,50 €

3 brochettes de poulet
2 brochettes de boulettes de poulet
2 brochettes de canard

15,00 €

2 brochettes de saumon
2 brochettes de thon
2 brochettes de Saint-Jacques

18,00 €

2 brochettes de poulet
2 brochettes de bœuf
2 brochettes de boulettes de poulet

13,50 €

6 brochettes de bœuf fromage

13,50 €

2 brochettes de saumon
2 brochettes de thon
2 brochettes de gambas

15,00 €

5 gyozas
2 brochettes de bœuf fromage
3 brochettes de poulet

17,00 €

2 brochettes de bœuf
2 brochettes de canard  
2 brochettes de boulettes de poulet

13,50 €

2 brochettes de poulet  
2 brochettes boulettes de poulet 
6 makis au thon
2 sushis de saumon label rouge

16,00 €

4 sushis saumon label rouge
2 brochettes bœuf fromage
2 brochettes canard

16,00 €

5 sashimis saumon label rouge
5 sashimis de thon
5 sashimis de daurade
2 brochettes de bœuf fromage
2 brochettes saumon label rouge

22,00 €

3 sashimis saumon label rouge
6 california saumon label 
rouge/avocat
2 brochettes boulettes de poulet 
2 brochettes de bœuf fromage 

17,00 €

2 brochettes de bœuf fromage
3 brochettes de poulet
8 pièces rouleaux : saumon 
label rouge ou thon ou royal

19,00 €

4 sushis saumon label rouge
4 sashimis saumon label rouge
4 rouleaux royal
2 brochettes de bœuf fromage
2 brochettes saumon label rouge

23,00 €

4 sashimis de daurade
4 sashimis saumon label rouge
4 brochettes de bœuf fromage

17,00 €

8 sushis saumon label rouge
3 brochettes de poulet
2 brochettes de bœuf fromage

23,00 €

4 sashimis saumon label rouge
6 california royal
4 brochettes de bœuf fromage

18,00 €

3 sashimis saumon label rouge
3 sashimis de thon
2 sushis de saumon label rouge
6 california végétarien
2 brochettes boulettes de poulet
2 brochettes de bœuf fromage

23,00 €

2 brochettes de gambas
1 brochette de bœuf, de boulettes de 
poulet, de poulet, de canard 
et de bœuf fromage

18,00 €

2 brochettes de saumon
2 brochettes de thon
3 brochettes de bœuf fromage

17,00 €

5 gyozas
2 brochettes de canard
2 brochettes de bœuf fromage

16,00 €

4 sashimis de saumon label rouge
6 makis au thon
2 sushis de saumon label rouge

12,80 €
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Riz Blanc (Servi chaud)
2,00 €

Poulet
4,50 €

Bœuf
4,50 €

Thon
5,50 €

Boulettes de poulet
4,50 €

Tofu
4,50 €

Saumon label rouge
5,50 €

Saint-Jacques
10,00 €

Bœuf au fromage
4,50 €

Canard
5,50 €

Gambas
6,00 €

Riz vinaigré (Servi à température)
2,00 €
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Servis uniquement le midi 

ou pour les enfants de 

moins de 12 ans

M1 M2

15 pièces de saumon label rouge

14,50 €
15 pièces de thon

15,00 €

5 tempuras de crevette
5 gyozas
6 california au saumon label rouge

22,00 €

Assortiment de 15 pièces

15,00 €

Tempura grande assiette
8 rouleaux au saumon label rouge

20,00 €

13 pièces d’anguille grillée

19,00 €

8 rouleaux au thon
8 rouleaux au saumon label rouge
2 sushis de Saint-Jacques

23,00 €

S37A S37B 

Z1

S37C 

Z2 

S37D

Z3

Menus à partager
Servis avec salade, soupe et bol de riz.

6 makis au saumon label rouge
6 california au saumon label rouge
4 sashimis de saumon label rouge
4 sashimis de thon
4 sashimis de daurade
2 sushis de saumon label rouge
2 sushis de thon
2 sushis de crevette
2 brochettes de saumon label rouge
2 brochettes de bœuf fromage
2 brochettes de poulet
2 riz

45,00 €

6 makis de saumon label rouge
6 california au saumon label rouge
4 sashimis de saumon label rouge
4 sashimis de thon
4 sashimis de daurade
4 sashimis de bar
4 sushis de saumon label rouge
4 sushis de thon
4 sushis de crevette
4 sushis de daurade
4 sushis de Saint-Jacques
8 brochettes de saumon label rouge
8 brochettes de bœuf fromage
4 riz

90,00 €

6 makis de saumon label rouge
6 california au saumon label rouge
8 rouleaux au saumon label rouge
4 sashimis de saumon label rouge
4 sashimis de thon
4 sashimis de daurade
4 sashimis de bar
2 sushis de saumon label rouge
2 sushis de thon
2 sushis de daurade
2 sushis de Saint-Jacques
2 sushis de crevette
2 riz

50,00 €

S38 S40S39

Le sushi, une invention vieille  
d’au moins 2.500 ans
C’est à peu près au Ve siècle avant JC que le sushi a vu le jour.   
Malgré lui au début, il est né d’une méthode ancestrale de 
conservation du poisson.  En effet, on avait coutume, en ces 
temps anciens, de conserver le poisson dans une jarre fermée, 
en alternant, des couches de riz et de poisson superposées.  
On pouvait ainsi consommer le poisson, dont on jetait le riz, 
presqu’un an après sa mise en jarre.

Il faudra attendre le XVIIe siècle pour qu’un japonais eut  
l’idée de manger le poisson avec le riz qu’il assaisonnait  
au préalable. Dès lors, le sushi n’aura de cesse d’évoluer  
dans sa présentation au plus grand plaisir de nos papilles  
et de nos yeux.


