LUCKY
ASIE
restaurant
japonais

SUSHI

- Fine tranche de poisson cru posée sur une boulette de riz vinaigré

YAKITORI & BROCHETTES GRILLÉES

BOISSONS

(servis par paires)

A
B

À la carte // 5.00 €
Saumon
Saumon spicy
Avocat
Thon
Thon spicy
Tartare de thon

Spécialités Sushi Sashimi Yakitori,
Brochettes grillées au charbon de bois

MAKI

- Riz et poisson enroulés dans une feuille d’algue

À la carte

(servis par 6 pièces)

Oeufs de saumon
Tartare de saumon
Anguille
Daurade
Crevette

SASHIMI & CHIRASHI

California rolls

Curry (Crevette, avocat, sauce curry, noix de coco)
Thon cuit pomme verte (Mayonnaise, citron vert)
TNT (Thon, sauce spicy, masago, concombre)
Dynamite (Saumon, sauce spicy, masago, concombre)
Malibu (Tartare de saumon à l’huile d’olive et oseillle, aneth, avocat)
Surimi avocat
French touch
Crabe avocat (Mayonnaise citronnée)

Thon cuit avocat
Concombre cheese
Avocat cheese

Tulip // 6.00 €
Tulip ikura (Saumon, oeufs de saumon)
Tulip Avocat, tartare de saumon

Bières

Kirin Beer (Japonaise) 33cl // 4.50 €
Asahi (Japonaise) 33cl // 4.50 €
Tsing-Tao (Chinoise) // 4.50 €
Corsaire // 3.00 €
Heineken // 3.00 €

Formule D

// 24.00 €
Soupe salade riz 8 brochettes :
. Maguro (Thon grillé)
. Saké yaki (Saumon grillé)
. Kaibashira (Noix de Saint-Jacques)
. Koebiyaki (Crevettes grillées)

Boissons chaudes

Café // 2.00 €
Grand café // 3.00 €
Thé jasmin // 3.00 €
Thé vert japonais // 3.00 €

Tartare de saumon avocat // 15.00 €
Saumon // 9.00 €
Daurade // 9.00 €
Tartare de thon et avocat // 16.00 €
Thon // 9.00 €
Mixte thon saumon // 9.00 €
Assortiment (Saumon, thon, daurade) // 18.00 €
Chirashi mariné (Thon, saumon, poireau, concombre, coriandre, sauce vinaigrée) // 16.00 €
Lait de coco (Thon, saumon, daurade, poireau, concombre, coriandre) // 16.00 €

// 23.00 €

Salade soupe riz :
. Sashimi 8 pièces
. Sushi 6 pièces
. Yakitori 3 pièces
. Futomaki 2 pièces

(1 personne)

TEMAKI

Formule Chef Japonais Grand Bateau

Spécialités saké chinois

Côtes de Provence
Tavel

// 55.00 €

Salade soupe riz :
. Sashimi 12 pièces
. Sushi 10 pièces
. Maki 6 pièces
. Yakitori 6 pièces
. Futomaki 4 pièces

(2 personnes)

1/2

Bouteille

9.50 €
13.00 €

17.00 €
23.00 €

9.50 €
13.50 €

15.00 €
17.00 €
25.00 €

Vins blancs
Sauvignon
Muscadet
Sancerre

Vins en carafe

Vin rosé / vin rouge

3.00 €

5.50 €

Côte du Rhône
Beaujolais « Louis Tête » A.O.C.
Brouilly « Louis Tête » A.O.C.
Bordeaux « Château de Seguin » 98 A.O.C.
Saint Emilion « Château de Faleyrens » 97

10.50 €
12.00 €
11.00 €

15.00 €
19.00 €
22.50 €
20.00 €
28.00 €

Nevada (Crevette, avocat, menthe, mayonnaise) // 5.00 €
California (Chair de crabe, mayonnaise, avocat) // 5.00 €
Oeufs de saumon // 6.00 €
Anguille // 5.00 €

( Produits frais selon arrivage )
Saumon avocat // 4.50 €
Thon avocat // 5.00 €
Tartare de thon // 5.00 €
Tartare de saumon // 5.00 €

// 6.50 €
Queen (Chair de crabe, concombre, mayonnaise, enroulés de saumon et avocat)
Fantasy (Saumon, sauce spicy, concombre, enroulés de thon et avocat)
King (Chair de crabe, concombre, mayonnaise, enroulés de saumon et avocat)
Passion (Thon, sauce spicy, concombre, enroulés de saumon et avocat)

la petite bête qui monte ...
vos projets !
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Vins rosés

- Cornet d’algue, de riz et de poisson

Spécial rolls

image&graphism

Spécialités de Jus

Lychee // 3.00 €
Mixte // 3.00 €
Goyave, ananas, orange // 3.00 €
Coco, mangue // 3.00 €

Les vins

Spécialités Sushi Sashimi Yakitori - Brochettes grillées au charbon de bois
Menu Futomaki

// 15.00 €

. 6 Futomaki.

salam

50 €
Vitamalt // 3.00 €
Coca, Schweppes // 3.00 €

Vins rouges

Spring rolls // 7.00 €
Crevette spicy (Crevette, sauce spicy, concombre)
Chili crab (Chair de crabe, sauce spicy, avocat, menthe)
Végétarien (Avocat, concombre, poivron, menthe, omelette)
Saumon cheese
Saumon (Saumon, avocat, menthe, coriandre)
Saumon spicy (Saumon, sauce spicy, concombre)
Thon (Thon, avocat, menthe, coriandre)
Thon spicy (Thon, sauce spicy, concombre)
Thon green salsa (Cerfeuil, coriandre, miel, sésame)
Thon cuit avocat
Crevette (Crevette, avocat, menthe, coriandre)
Chicken avocat

Apéritifs maison

Cocktail maison // 5.00 €
Ricard - Pastis // 3.00 €
JB - Ballantine // 4.50 €
Jack Daniel // 4.50 €
(supplément soda) + 2.50 €
Ti-Punch // 2.50 €
Kir vin blanc // 3.00 €
Kir Royal // 8.50 €
Coupe de champagne // 8.00 €
Martini - Porto (divers vermouth) // 4.00 €
Cognac - Rhum vieux // 5.00 €
Mei kuei lu // 3.00 €

SPÉCIALITÉS & FORMULES MAISONS
Formule Houelbourg

Eau & Sodas

Capès 150cl // 3.00 €
Capès 1/2 // 2.00 €

Cheese (Boeuf au fromage) // 4.50 €
Koebiyaki (Crevettes grillées) // 4.50 €
Kaibashira (Noix de Saint-Jacques)) // 6.00 €
Saké yaki (Saumon grillé) // 5.50 €
Maguro yaki (Thon grillé) // 5.50 €

- Fine tranche de poisson cru

Menu sashimi // 18.00 €
Soupe salade riz / Thon - Saumon / Daurade

// 7.00 €

// 6.00 €
Saumon cheese
Saumon avocat
Thon avocat

À la carte

(servis par 8 pièces)

Avocat
Cheese
Cheese, concombre
Tomate séchée, basilic
Nevada (Crevette, avocat, menthe)
Anguille
Cheese, avocat
Oeufs de saumon

Formule B // 16.50 €
Soupe salade riz 8 brochettes :
. Tsukuné (Boulette de poulet)
. Négima (Cuisse de poulet)
. Sasami (Escalope de poulet)
. Téba (Aile de poulet)
. Gyu (Boeuf)
. Escalope
. Uzura (Caille)
. Cheese (Boeuf au fromage)

Tsukuné (Boulette de poulet) // 4.00 €
Négima (Cuisse de poulet) // 4.00 €
Sasami (Escalope de poulet) // 4.00 €
Téba (Aile de poulet) // 4.00 €
Gyu (Boeuf) // 4.50 €
Uzura (Caille) // 4.50 €

// 6.00 €

Saumon spicy
Tartare de saumon
Thon
Thon spicy
Thon mi-cuit (thon, mayonnaise, menthe, piment)
Shop
Salmon roll (Riz et cheese enroulés de saumon frais)
Tartare de thon
Concombre

Rice rolls

6 p!èces Sushi saumon / 6 pièces California saumon avocat // 17.00 €
8 pièces Sushi / 6 Maki saumon // 18.00 €

Travaux / Refonte logo, menu.
Client / Lucky Asie, restaurant japonais

Super salmon

// 18.50 €
. 6 pièces Spring rolls saumon avocat / 6 pièces Maki saumon / 6 pièces California saumon avocat.

California lovers

// 18.00 €
. 6 pièces California saumon avocat / 6 pièces California malibu / 6 pièces California Thon cuit, citron vert, pomme verte

Maki C

// 18.00 €
. 6 pièces California Malibu / 6 pièces Rice roll concombre cheese / 6 pièces Spring roll crevette

Boulevard de Houelbourg - ZI Jarry
97122 Baie-Mahault

Tél. 0590 38 56 88
Fax. 0590 38 28 77

