Entrées Sushi
Miso soup
Tempura (1x courgette, 1x chou-fleur, 1x patate douce, 1x crevette, 1x crabe)
Notre assiette de wakamé (algue japonnaise)
Rolls taste tradition (6 pièces sélectionnées par notre chef)
Sushi taste tradition (1x nigiri saumon, 1x nigiri thon, 1x nigiri crevette, 1x nigiri bar, 2x california rolls)
Sashimi taste tradition (2x saumon, 2x thon, 2x tataki, 1x crevette, 2x Saint Jacques, tartare de bar)
Sashimi façon Chef (saumon ou thon), sauce googai, sésame
Spicy Tataki (8 pièces saumon ou thon mi-cuit, sriracha, crème de basilic, pesto, graines de sésame) sauce teryaki
Gunkan flambé (2 pièces tartare de saumon, Philadelphia cheese, ciboulette et fraise)

8€
10 €
9€
11 €
18 €
19 €
16 €
17 €
10 €

Rolls (8 pièces)
California roll (avocat, saumon)
Ikki roll (thon tempura, concombre)
Rock and roll (thon, saumon et concombre)
Ikki’s sex (thon, concombre et Philadelphia cheese) sauce googai
Spider roll (crevette tempura et concombre)
Black widow (crabe tempura et concombre)
Snakebite (anguille fumée et concombre)
Spicy tuna (thon épicé, concombre et cébette)
Spicy tuna tempura (thon épicé) mayonnaise japonaise et sauce Teryaki
Aromaki roll frit (thon, saumon) sauce piquante japonaise
Maki Diamond maki frit aux amandes, sauce Teryaki (saumon, crevette, ciboulette, Philadelphia cheese)
Hot Philadelphia (philadelphia cheese, saumon, panko et tempura) sauce sucrée
Unagi roll (saumon, unagi, citron vert, mayonnaise japonnaise, tobiko et sesame)
Dragon Roll (crevette tempura, saumon braisé, avocat, sésame) sauce Ikki Sex et teryaki
Hot Ebi (crevette, avocat, feuille tamago) spicy mayonnaise japonaise

11 €
13 €
12 €
13 €
13 €
16 €
14 €
13 €
15 €
13 €
16 €
14 €
15 €
15 €
14 €

Sushi et Sashimi (disponible en combinaison pour 2 ou 3 personnes)
Sushi combo (nigiri)
Traditionnel (8x nigiri, 4x california rolls)
Fusion (8x nigiri , 5x aromaki fusion , 4x maki fusion)
Sushi tempura combo (nigiri et tempura)
Traditionnel (8x nigiri, 4x california rolls, 1x tempura)
Fusion (8x nigiri, 4x california rolls, 1x tempura fusion, 5x aromaki fusion, 4x maki fusion)
Sashimi combo (24 sashimi selon arrivage, tartare de bar)
Sushi sashimi combo
Traditionnel (20 sashimi selon arrivage, tartare de bar, 4x nigiri, 4x california rolls)
Fusion (20 sashimi selon arrivage, 4x nigiri , 5x aromaki fusion, 4x maki fusion, tartare de bar)
Sushi sashimi Ikki suprême (sushi sashimi combo traditionnel avec tempura)
Chirashi (assiette de riz avec 24 sashimi selon arrivage)
Veggie maki sushi (uniquement maki légumes et fruits variés)
Sushi sashimi Ikki expérience pour l’ensemble de la table uniquement
(miso soupe, entrée et bateau Ikki créé par notre chef et selon arrivage)

Sushi Sashimi Spécial pour 2 personnes ou pour 3 personnes

27 €
30 €
36 €
39 €
29 €
33 €
36 €
43 €
31 €
21 €
Prix par personne 60 €

