
1 . Ta base : riz vinaigré ou salade ou riz/salade

Ta marinade : soja sucrée ou soja salée2 .

Snacke ta protéine pour 1,00€ de plus ! 

Formules 
• Boisson : +2€  |  Boisson + dessert : +4€

Pour ton Poké choisis :

Poke Mango 
Saumon, avocat, mangue, chou rouge,  
edamame, grenade, oignon, sésame sur une 
base de riz vinaigré

+1€

3. Ta sauce :  
••  Mayo spicy 
••  Tartare 
••  Coco 

••  Wasabi 
••  Sriracha chili 
••  Mayo curry  
••  Tropical punch

4 . Tes suppléments :
••  Légumes ou toppings                  0,50€0,50€

••  Avocat, mangue ou wakame                            1,00€1,00€

• • Cream cheese                          1,50€1,50€

• • Protéine                               2,50€2,50€

nos pokés signatures

Poke Saumon ou Thon
Saumon ou Thon, avocat, edamame, 
concombre, carotte, grenade, oignon, sésame 
sur une base de riz vinaigré (ananas ou 
mangue en supp +0,50€)

Poke Vegan
Tofu mariné, avocat, mangue, chou rouge,  
carotte, concombre, grenade, oignon, sésame 
sur une base de riz vinaigré

Poke Poulet Teriyaki
Poulet teriyaki, avocat, edamame, tomates cerise, 
concombre, grenade, oignon, sésame sur une base 
de riz vinaigré (ananas ou mangue en supp +0,50€)

Poke Make Make 
Saumon, avocat, mangue, oignon vert, grenade, 
oignon, sésame sur une base de riz vinaigré

+1€

Poke Falafel
Falafels, avocat, chou rouge, tomates cerises, 
carottes, grenade, oignon, sésame sur une base de 
riz vinaigré

? Poke du moment +1€

+1€Poke Ohae
Crevettes, avocat, concombre, chou mariné, 
mangue, cacahuètes, grenade, oignon, sésame 
sur une base de riz vinaigré

Poke Oma Omao
Emietté de saumon teriyaki cacahuète, 
avocat, edamame, chou mariné, radis, grenade, 
oignon, sésame sur une base de riz vinaigré

+1€

poké bar Compose ton poké : 

Supp’ +1 = 1€Supp’ +1 = 1€

UN SUPER ALIMENT 

• Mangue
• Avocat 
• Wakamé 33

Supp’+1 = 0,50€Supp’+1 = 0,50€

DEUX TOPPINGS 

• Coco rapée
• Oignon frit
• Nori rapée
• Graine 
• Grenade
• Cream cheese +1,5€
• Crunchy wasabi
• Cacahuete caramélisée
• Noix de cajou
• Jalapegnos

55 • Mayo spicy 
• Tartare
• Coco
• Wasabi
• Sriracha chili 
• Mayo curry
• Tropical punch

UNE SAUCE AU CHOIX 

7766• Soja sucrée

• Soja salée 

UNE MARINADE

UNE BASE

• Riz vinaigré  
• Salade  

• Riz et salade 11 • Chou
• Carotte
• Concombre
• Radis
• Ananas
• Edamame
• Tomate cerise 
• Oignon vert 
• Poivron rouge
• Oignon rouge
• Chou blanc mariné
Supp’+1 = 0,50€Supp’+1 = 0,50€

22
TROIS  
FRUITS OU LÉGUMES

• Saumon
• Thon
• Tofu mariné
• Poulet teriyaki
• Falafel
• Crevettes
• Moment +1€
• Saumon teriyaki +1€ 
• Thon teriyaki +1€
Supp’+1 = 2,50€Supp’+1 = 2,50€

44UNE PROTÉINE 

10,90€ 
Moyen

13,90€ 
Grand

9,90€ 
Petit

Ta base :Ta base :  Poivron rouge, oignon, tomate, coriandre, jalapegnos, citron vert 

Sauce : Sauce : sauce leche de tigre ouou wasabi

Accompagnements inclus :Accompagnements inclus : Crackers

• CEVICHE SAUMON AVOCAT

• CEVICHE THON AVOCAT

• CEVICHE CREVETTES AVOCAT

nos CEVICHEs 
Formules 
• Boisson : +2€  |  Boisson + dessert : +4€

10,90€ 
Petit

Moyen

13,90€ 

nos toasts 

Suppléments :
••  Cheddar                1,00€1,00€

• • Avocat                     1,00€1,00€

• • Oignons frits                               0,50€0,50€

Accompagnements : 
Choisis ton accompagnement pour 2€ de plus 
(hors gyozas)

Formules 
• Boisson : +2€  |  Boisson + dessert : +4€

9,90€ 

• SOUPE MISO  

• SALADE EDAMAME

• SALADE WAKAME

• GYOZAS X5

 3,50€3,50€

  3,50€3,50€

  3,50€3,50€

nos accompagnements

  4,90€4,90€

+1€

Toast  Saumon
Saumon fumé, avocat, tartare ciboulette, sauce citronnée et salade.

Toast Mexicain
Poulet frit, poivrons, avocat, cheddar fondu, sauce spicy et salade.

Toast Avocado
Avocat, tomates, oignons frits, tartare ciboulette, sauce citronnée 
et salade.

Toast du moment
 

• CITRONNADE / THÉ GLACÉ MAISON 

• EAU DE COCO

• JUS DE FRUITS

• SODA

• EAU PLATE / PÉTILLANTE 

• BIÈRE ARTISANALE

• BOISSON DU MOMENT

3,50€

3,50€

3,00€

       2,50€

       2,00€

4,90€

3,90€

DANS LES FORMULES

HORS FORMULES

nos boissons 

nos desserts DANS LES FORMULES

• COOKIE

• SALADE DE FRUITS

• FROMAGE BLANC GRANOLA

• CHIA PUDDING

• MUFFINS  

• DESSERT DU MOMENT

2,90€

3,00€

3,90€

       3,90€

3,90€

3,90€

+1€

+1€

+1€

Formules 
• Boisson : +2€  |  Boisson + dessert : +4€

10,90€ 
Petit

11,90€ 
Moyen

14,90€ 
Grand


