PLATS CHAUDS
ENTRÉES

Fujiyama . 20 pièces

21 €

2 sushi crevette
2 sushi anguille
8 maki saumo cuit
4 cali croquant saumon, avocat,
oignons frits
4 cali saumon, avocat spicy

Méditerranéen . 24 pièces

26 €

4 cali tobiko, surimi ou saumon, avocat
4 cali croquant surimi ou saumon,
avocat, oignons frits
8 maki thon cuit, avocat
2 sushi barramundi
2 sushi crevette
2 sushi thon albacore
2 sushi saumon

Spéciale Cali maki Rolls . 32 pièces

28 €

+ 1 Salade d’algues

8 spring rolli, saumon cuit
8 cali saumon, avocat
8 maki thon spicy
8 maki thon cuit
1 salade wakamé

Carré Magique Yoda . 32 pièces + 2 Salades

2 sushi saumon
2 sushi thon
2 sushi barramundi
2 sushi crevette
8 spring roll saumon cuit,
avocat
8 cali saumon, avocat

Nous pouvons nous faire des plats traditionels à base de :
Poulet
9,00 €
Boeuf
9,50 €
Crevettes
10,00 €
- aux Légumes
- à la Sauce Piquante
- Caramel
- aux Oignons et Beurre de Cacahuète
- à la Sauce Saté
- aux Pouces de Soja
- Curry, à la Citronelle

28 €

16 €

AUTRES SPECIALITÉS YODA
Bo-Luc-Lac
Pad Thaï
Fruit de Mer Mixte à la Sauce Saté
Saumon / Thon / Crevette / Calamar)

13,00 €
14,00 €
15,00 €

California Mixte*. 12 pièces

14 €

4 cali saumon, avocat, cheese
4 cali croquant saumon,
avocat, oignons frits
4 cali thon cuit maison, kiwi

15,50 €

Manga citron vert (25cl)
Manga grenade (25cl)
Thé lychee (33cl)
Thé vert Jasmin (33cl)
Bière Thaï (33cl)
Bière Japonaise ASAHI (33cl)
Bière Japonaise KIRIN (33cl)

Maki Mixte*. 24 pièces

15 €

8 maki saumon
8 maki thon cru
8 maki concombre, cheese, sésame

BOISSONS

BOISSONS ASIATIQUES

2,50 €
2,50 €
2,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €

POUR VOTRE ANNIVERSAIRE
VOTRE REPAS OFFERT
Sur une réservation minimum de 6 personnes
sur présentation de votre carte identité

29 €

13 €

4 cali saumon, avocat
4 maki saumon
4 sushi saumon

6 sushi saumon
8 maki saumon
4 cali saumon, avocat

Coca / Coca Zéro / Ice Tea pêche / Oasis
Schwepps Agrum / Perrier Agrum
Eau Evian (50cl)

24 €

Fabuleux Saumon*. 12 pièces

Fabuleux Saumon Maxi . 18 pièces

Plat du jour
+ 1 boisson au choix (soda ou verre de vin)
+ Dessert ou café

4 cali saumon, avocat spicy
4 cali saumon, avocat, tobiko
2 sushi thon spicy, œufs de truite,
coriandre
2 sushi à la seiche, tobiko, wasabi
8 maki saumon cuit
1 salade choux crevettes

Lover box . 24 pièces + 2 Salades

7,00 €
7,00 €
7,50 €
8,00 €
7,00 €
7,00 €
19,00 €

SPÉCIALITÉS ASIATIQUES TRADITIONNELLES

FORMULE MIDI - PLAT CHAUD

8 maki thon cuit
8 maki saumon cuit
8 maki thon spicy, coriandre
8 cali saumon, avocat, tobiko
1 salade choux
1 salade d'algues

Box Samurai . 20 pièces + 1 Salade

Nems au poulet (4 pièces)
Nems au porc (4 pièces)
Nems aux Crevettes et crabe (4 pièces)
Tempura aux crevettes (4 pièces)
Gyoza aux crevettes (4 pièces)
Gyoza au poulet et légumes (4 pièces)
Assiette friture Mixte (12 pièces pour 2 personnes)

Sushi Mixte *. 6 pièces

10,5 €

1 sushi saumon
1 sushi thon
1 sushi crevette
1 sushi poisson blanc
barramundi ou dorade selon arrivage

1 sushi anguille
1 sushi à la seiche

La Yoda Box *. 16 pièces

19€

2 Yodasushi saumon
4 cali croquant saumon,
avocat, oignons frits
2 sushi crevette
8 maki saumon, tobiko
2 sushis thon

Yodasushi Sushi *. 12 pièces 19 €
2 sushi crevettes
2 sushi anguille
2 sushi saumon
2 Yodasushi
2 sushi thon
2 sushi à la seiche

Spring Rolls . 8 pièces

Makis . 8 pièces
Saumon 4,50 €

Vador Box . 52 pièces

46 €

8 maki thon cuit
8 maki saumon
8 maki thon spicy
8 maki concombre, cheese, sésame
8 cali croquant surimi, avocat,
oignons frits
3 sushi saumon
3 sushi crevette
3 sushi à la seiche
3 sushi thon albacore

Familiale box . 42 pièces + 2 Salades

49 €

8 cali saumon, cheese, avocat,
coriandre
8 cali croquant surimi, avocat,
concombre, oignons frits
8 spring roll thon cuit, kiwi
8 maki saumon
4 sushi thon albacore
4 sushi saumon
2 sushi crevette
1 salade choux
1 salade d'algues

Box party . 56 pièces + 2 Salades

Thon cuit
Crevette, sésame
Crevette, avocat, sésame
Anguille, sésame, yama sauce
Concombre, cheese, sésame
Avocat, sésame

5€

5€
5€
5,50 €
5€
4€
4€

Avocat, cheese, sésame

5€

Saumon, tobiko orange
Saumon, tobiko, wasabi
Chair de crabe, mayo

6€
6€
6€

Saumon, avocat
Saumon, cheese, avocat
Royal saumon, thon, avocat, tobiko spicy
Crevettes, avocat, concombre, carotte
Thon albacore, avocat
Thon cuit, avocat

7€
7,50 €
9€
8,50 €
6,50 €
7€

Surimi, avocat, cheese,
concombre

7,50 €

Anguille, avocat, concombre
Veggie 5 légumes
Blanche neige, saumon, cheese, avocat
Chair de crabe, concombre, avocat, mayo

Choux

8€
7€
7€
8€

Servi avec du riz blanc, vinaigrette

Sushis . 3 pièces
Saumon

Spring roll veggie - 8 pièces

7€

Yakitori poulet - 3 pièces
Bœuf fromage - 3 pièces
Saumon - 2 pièces
Thon
Crevettes

California veggie - 8 pièces
Gyoza légumes - 4 pièces
Témaki veggie - 1 pièce
California veggie croquant - 8 pièces

6,50 €
4,5 €
4,5 €
9€

59 €

68€

8 springroll saumon cuit, avocat
4 cali saumon, avocat
4 cali croquant saumon, avocat,
oignons frits
8 cali neige saumon, cheese, avocat,
coriandre
8 cali tobiko, surimi, avocat, concombre
8 maki anguille
8 maki cheese, concombre, sésame
2 sushi thon albacore
8 sushi saumon
4 sushi crevette
1 salade choux
1 salade d'algues

Plateau Teuf . 84 pièces + 2 Salades + 4 Boissons 106 €
8 cali thon, avocat spicy
8 cali neige saumon, cheese, avocat
8 cali croquant saumon, avocat,
oignons frits
8 cali croquant surimi, avocat,
concombre, oignons frits
10 sushi saumon
4 sushi barramundi
4 sushi crevette
4 sushi thon
8 maki saumon
8 maki avocet, sésame
8 maki thon cuit
6 brochettes poulet yakitori
1 salade choux
1 salade d'algues
2 boissons avec alcool
2 boissons sucrées sans alcool

Californias .

8 pièces

Saumon, avocat
Saumon, cheese, avocat, coriandre

6,50 €
7,50 €

Royal saumon, thon, avocat,
tobiko orange, spicy, coriandre

9€

Thon cru, avocat spicy
Crevette, avocat,concombre, mayo, carotte
Surimi, cheese, avocat, concombre, coriandre
Thon cuit maison, avocat
Anguille, avocat, concombre, sauce Yama
Chair de crabe, avocat, concombre, mayo
Cali saumon cheese tobiko

7€
7€
7€
7€
7,50 €
8€
15,50 €

Croquant saumon, avocat
Croquant thon cru, avocat
Croquant crevette, avocat, concombre
Croquant thon cuit, avocat
Croquant Veggie
Croquant chair de crabe, avocat, concombre
Cali neige saumon cheese, avocat
Cali saumon cheese tobiko

9€
9€
9€
9€
9€
9€

6,50 €
9€

Spécial Green Rolls - 10 pièces
15,50 €
Spécial yoda Rolls - 10 pièces
15,50 €
Saumon, avocat, cheese, asperge, surimi, œufs de truite,
sauce Yama, coriandre
Cali saumon cheese tobiko
9,50 €
Spéciale Marinade saumon crevettes
10 pièces
15,50 €
saumon, crevettes, avocat, concombre,
sauce Yoda, œufs de truite etc...

Témakis .

la pièce

5,50 €

Thon albacore
Crevette
Thon cuit, tobikoko

6€
6€
7€

Anguille, Yama sauce, sésame

7€

Dorade royale
Trio (saumon, thon, crevette)
Sushi saumon maxi - 10 pièces
Sushi Mixte - 6 pièces de 6 variétés différentes
Sushi thon albacore maxi - 10 pièces
Sushi duo maxi - 5 thon 5 saumon

6,50 €
6€
15,50 €
10 €
16 €
16 €

SPECIALITÉS.
Sushi tulipe : Oeufs de truite, cheese, concombre
Chair de crabe, crevette, tobiko, sésame, coriandre

5€

Chirashi, Tartare
Servi avec de l’avocat, oignons frits, coriandre, citron, edamamé, quinoa
Chirashi ou tartare saumon

15 €

Chirashi ou tartare thon albacore

16 €

Chirashi Duo - saumon et thon

17 €

Chirashi trio - saumon, thon, crevettes

18 €

Saumon, sauce yoda, sésame, coriandre,
œufs de poisson

8€

Thon albacore, spicy, sésame, coriandre,
œufs de truite

8€

Saumon maxi
5 saumon natures, 5 yodasushi
Thon maxi 5 thon nature, 5 thon spicy

Spéciale Marinade tartare du Yoda

Saumon, thon, crevettes, concombre, tobiko, wasabi etc...

18 €

8€
8€

Accompagnements .Soupes
Riz blanc nature
3€
Riz blanc, vinaigrette, sauce Yoda, oignons frits 3,50 €

18 €
19 €

Tatakis

Riz cantonnais

5€

Soupe miso

5€

Nouilles sautées aux légumes

6€

Servi avec riz, sauce yoda, œufs de truite coriandre, épices etc ...
Saumon
Thon albacore
Duo saumon et thon

14,50 €
15,50 €
16 €

6 pièces

Servi avec du riz et grains de sésame

Saumon ou Crevettes ou Thon cuit ou Chair de crabe

7,50 €
7,50 €
8€
9€
8€

YODASUSHIS . 3 pièces

Sashimis .

Carotte, concombre avocat, coriandre

5,50 €
4,50 €
4€
4€

Brochettes

Spécial Yoda Spring Roll Diététique sans Riz10 €
saumon, thon cuit, surimi, crevettes, avocat,
concombre, avocat etc...

Spécial Veggie

4€

Choux saumon ou crevettes*
Wakamé
Edamamé
Edamamé + Quinoa

aux 5 légumes . avocat, carotte, asperge, concombre et kiwi

8 maki saumon
8 maki thon cuit
8 cali saumon, cheese, avocat
8 spring roll crevette, avocat, concombre
8 cali croquant surimi, avocat,
oignons frits
8 sushi saumon
4 sushi thon
4 sushi anguille
4 sushi crevette
1 salade choux
1 salade d'algues

Suprême . 62 pièces + 2 Salades

Thon albacore

Salades

Saumon
Thon albacore
Duo 3 saumon, 3 thon
Trio 3 saumon, 3 daurade, 3 thon

9€
10 €
10 €
12 €

Desserts
Aux 4 fruits
Mangue, litchi et deux autres variétés selon saison

4,50 €

Moelleux chocolat et crème anglaise

5€

Croquant aux 3 chocolats et crème anglaise
Cheese cake et coulis de framboise
Glace Mochi - 2 boules
au thé vert, choco /coco ou mangue litchi
Coupe litchi

5€
5€
4,50 €
4€

