Menu
Sur place et à emporter

SUSHI

FRAIS

HORAIRES D’OUVERTURE :

LUNDI- MARDI 11H30-14H30 / 18H30-21H30
JEUDI au SAMEDI 11H30-14H30 / 18H30-21H30
Fermé les jours fériés, le mercredi et le dimanche

60 rue Déchavanne
69400 Villefranche sur Saône

Tél. 04 74 66 84 85
06 99 46 07 89 (de 09h00 à 11h15 et de 16h00 à 18h15)
Mail : contact@sushifrais.fr
Site web: www.sushifrais.fr
Facebook: www.facebook.com/sushifrais

*Nouveau tarif à compter à partir 01 février 2018
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Votre Entrée
Salade de chou
Chou blanc, mayonnaise, moutarde, graines de sésame, vinaigre

2€

Soupe miso
Bouillon de légume, pâte de miso, tofu, algue wakamé, ciboulette

2€

Salade de 4 saisons
Carotte, chou blanc, crevette, vinaigre de riz, sauce de soja, huile de
sésame

2€60

Salade d’algue wakamé
Algue wakamé, concombre, navet blanc, vinaigre de riz, sucre, sauce
de soja, huile de sésame

3€

Votre dessert
Maki fromage et confiture x 6 pièces
Crêpe de soja et œuf, graine de sésame,
blanc, confiture de figue ou fruits rouges

2€80
riz vinaigré, fromage

Daifuku chocolat
Pâte de riz gluant, poudre de chocolat, haricot rouge caramélisé,
noix de coco, sucre

2€

Daifuku au thé vert
Pâte de riz gluant, thé vert matcha, haricot rouge caramélisé, noix
de coco, sucre

2€

Daifuku au sésame
Pâte de riz gluant, graine de sésame, haricot rouge caramélisé, noix
de coco, sucre

2€
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Daifuku aux noix de coco
Pâte d e riz gluant, coco râpé, haricot rouge caramélisé, noix de
coco, sucre

2€

Perle de coco
Pâte de riz gluant, cacahuète, graine de sésame, noix de coco,
sucre

2€

Dorayaki Nutella / ou azuki (pâte d’haricot rouge caramélisée)
Farine de blé, miel, œuf, levure chimique, sucre, Nutella ou Azuki
sucré

2€50

Salade de litchis
Litchis au sirop

2€50

Votre Plateau Individuelle
Plateau P1
6 makis saumon, 6 californias saumon avocat, 3 sushis thon

9€50

Plateau P2
6 makis thon, 6 californias surimi avocat, 3 sushis saumon

9€50

Bento mix 14 pièces
3 californias saumon avocat, 3 californias surimi avocat, 2 sushis
saumon , 2 sushis crevette
2 sushis dorade, 1 gunkan saumon, 1 gunkan thon
Bento sushi
10 sushis saumon

14€

Bento maki
6 makis saumon, 6 makis thon, 6 makis surimi

9€50

Bento sashimi
12 sashimis saumon

11€50
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Chirashi saumon
8 sashimis saumon, riz vinaigré

10€
10€90*

Chirashi thon
8 sashimis thon, riz vinaigré

14€
15€*

Chirashi thon et saumon
4 sashimis thon, 4 sashimis saumon, riz vinaigré

12€
13€*

Bento sashimi mixte
4 sashimis saumon, 4 sashimis thon, 2 sashimis omelette faite
maison

12€
13€*

Plateau sans algues N°1
6 rolls saumon avocat, 6 rolls saumon fromage, 2 sashimis
saumon, 2 sashimi thon

14€50

Plateau sans algues N°2
3 rolls roquette saumon avocat, 3 rolls ciboulettes saumon avocat,
3 sushis crevette, 3 sushis thon

13€50

Votre Formule à partager
20 picèces pour 2
2 sushis saumon, 2 sushis noix de Jaint Jacques, 2 sashimis thon, 6
makis avocat, 6 californias asperge crevette,
1 gunkan thon, 1 gunkan saumon

22€50

24 pièces pour 2 personnes NOUVEAUTE
6 californias saumon avocat, 6 callifornias saumon fromage, 3 makis
thon, 3 makis saumon, 3 sushis saumon, 3 sushis crevette

22€50

Plateau 30 pièces pour 3
6 californias saumon avocat oeuf de capelan, 6 californias saumon
avocat, 3 makis saumon,
3 makis thon, 3 sushis dorade, 3 sushis crevette, 3 sashimis
saumon, 3 sashimis thon

34 €
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49€50

Plateau 40 pièces pour 4
4 sashimis saumon, 4 sashimis thon, 1 tartare saumon, 1 onigiri thon,
4 sushis saumon, 4 sushis crevette, 6 makis saumon, 6 makis thon, 6
californias saumon avocat, 2 gunkans saumons, 2 gunkans crabe

À la carte
Roll saumon avocat
Riz vinaigré, saumon cru, avocat, graine de sésame

3€80

Roll saumon fromage
Riz vinaigré, saumon cru, fromage blanc

4€

Roll vert saumon avocat
Galette de riz, salade iceberg, riz vinaigré, saumon, avocat,
concombre

3€

Roquette saumon avocat
Galette de riz, roquette, riz vinaigré, saumon avocat

3€20

Roll ciboulette saumon avocat
Galette de riz, ciboulette, riz vinaigré, saumon, avocat

3€10

Sashimi de saumon

3€
3€20*

Sashimi de thon

5€
5€20*

California saumon avocat
Riz vinaigré, algue, saumon cru, avocat, grain de sésame

3€80

California saumon fromage
Riz vinaigré, algue, saumon cru, fromage blanc Saint Môret

4€
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Onigiri saumon œuf de capelan
Un triangle de riz vinaigré entouré des œufs de capelan et
sésame farci tartare de saumon

2€20

Onigiri thon
Un triangle de riz vinaigré farci tartare de thon

2€30

California foies gras figue
Riz vinaigré, algue, foie gras de canard, figue sèche, graine de
sésame

4€80

California foie gras ananas
Riz vinaigré, algue, foie gras de canard, ananas,
sésame

4€60
graine de

Cal. s/avocat œuf de capelan
Riz vinaigré, algue, saumon cru, avocat, grain de sésame, œuf
de capelan

3€90

Témaki saumon avocat
Algue, riz vinaigré, saumon cru, avocat

4€50

Témaki thon
concombre Algue, riz vinaigré, thon cru, concombre

4€80

Témaki crevette
Algue, riz vinaigré, crevette cuite, avocat

4€80

Tartare de saumon

3€50

Tartare de thon

3€50

Sushi noix de Saint Jacques
Tranché de noix de Saint Jacques, riz vinaigré

3€50

Sushi de saumon
Tranché de saumon cru, riz vinaigré

2€20
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Sushi de thon
Tranché de thon cru, riz vinaigré

2€80

Sushi de daurade
Tranché de daurade cru, rizvinaigré

2€90

Maki de saumon
Algue, riz vinaigré, saumon cru

3€10

Maki de thon
Algue, riz vinaigré, thon cru

3€50

Maki dorade sauce épicée
Algue, riz vinaigré, dorade cru, mayonnaise piquante

3€40

Gunkan saumon
Tartare de saumon avec graine de sésame et ciboulette sur le lit
de riz vinaigré entouré de l’algue nori

2€80

Gunkan thon
Tartare de thon saumon avec graine de sésame et ciboulette sur
le lit de riz vinaigré entouré de l’algue nori

3€80

Gunkan dorade
Tartare de dorade saumon avec graine de sésame et ciboulette
sur le lit de riz vinaigré entouré de l’algue nori

3€00
3€80*

Gunkan noix de Saint Jacques
Tartare de noix de Saint Jacques saumon avec graine de
sésame et ciboulette sur le lit de riz vinaigré entouré de l’algue
nori

3€80

Sushi de crevette crevette cuite, riz vinaigré

2€80

Sushi omelette faite maison Omelette fait maison, riz vinaigré

2€30

Maki de surimi Algue, riz vinaigré, surimi

3€20
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Maki omelette faite maison Algue, riz vinaigré, omelette fait
maison

3€20

California omelette avocat
Riz vinaigré, algue, omelette faite maison, concombre / avocat,
graine de sésame

3€80

California thon cuit
Riz vinaigré, algue, thon cuit mélangé avec fromage, concombre,
graine de sésame

3€80

California beignet crevette
Riz vinaigré, algue nori, beignet crevette, concombre, avocat,
graine de sésame

4€

California crevette asperge
Riz vinaigré, algue nori, asperge, crevette cuite, graine de
sésame

4€

Sushi avocat

2€20

Sushi légume croquant

2€

Sushi tofu

2€

Maki avocat

2€50
3€00*

Maki poivron fromage

3€

Maki concombre

2€50
2€70*

Maki concombre fromage

3€
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California avocat

2€50
3€00*

California avocat fromage

3€
3€20*

California concombre fromage

3€
3€20*

Témaki tofu

3€50

Formule végétarienne simple
1 sushi avocat
1 sushi légume croquant
2 sushis tofu
6 makis concombre
6 californias avocat fromage

9€50

Formule Végétarienne plus
1 soupe miso
1 boisson coca cola / eau évian / thé chaud
1 sushi avocat
1 sushi légume croquant
2 sushis tofu
6 makis concombre
6 californias avocat fromage

12€50

Menu simple
Plateau P1 ou P2
+ coca cola / evian / Lipton Ice tea / orangina / Oasis/ thé chaud

10€50

Menu Plus
Plateau P1 ou P2
+ salade de chou
+ coca cola / evian / Lipton Ice tea / orangina / Oasis/ thé chaud

12€80

Menu gourmand
Plateau P1 ou P2
+ salade de chou
+ coca cola / evian / Lipton Ice tea / orangina / Oasis/ thé chaud
+ dessert

13€50
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Votre boisson fraîche
Evian 50 cl ...................................................................................................................... 1€80 2€00*
Badoit 50 cl .............................................................................................................................. 2€
Jus fruit 30 cl (pomme /pêche) ................................................................................................. 2€50
Lipton Ice tea canette 33 cl saveur tropical .............................................................................. 1€80
Lipton Ice tea bouteille 25 cl saveur pêche ............................................................................. 1€80
Oasis canette 33 cl................................................................................................................... 1€80
Coca cola 33 cl......................................................................................................................... 1€80
Orangina canette 33 cl ............................................................................................................. 1€80
Orangina bouteille 25 cl ........................................................................................................... 1€80
Bière Asahi 5% vol. 33cl ........................................................................................................... 3€30
Bière Kirin 5% vol. 33 cl ........................................................................................................... 3€50
Bière Beniaka 7% vol 33,3cl .................................................................................................... 5€
Bière Coedo Ruri 5% 33,3cl ..................................................................................................... 4€50
Limonade japonaise ................................................................................................................. 2€90
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