
Fève "édamamé" 
　　  à la vapeur

7,00 €

Carotte & salsifis 
sautés au balsamique

Grand

Natto (soja fermenté) 
納豆

Salade verte, riz blanc & soupe miso

Choisissez 4 entrées japonaises　　　　　　　　　　　　　　　　　                  
　お好みのトッピングを４種類お選びください

4 tapas +

Œuf mi-cuit　
半熟卵

McQueen Menu végétal

～ホットタパス～

La citrouille 
"Kabotcha" mijotée

海苔・みそチーズフリット

"Nori & miso" frites au fromage

Poulet frit kara-agué

6 pcs 7,50 € 10 pcs 11,00 €

Ravioli poulet "Gyoza"

鶏の揚げ餃子

6 pcs 7,00 € 10 pcs 10,00 €

Petit 8,00 €

豆腐・レンズ豆のサラダ しいたけの煮物

10,00 €

15,00 €

～tapas chaud～

Boules de poulpe "Takoyaki"

Champignon shitaké mijoté
しいたけの煮物

chou chinois pimenté
自家製キムチ

Salade de tofu avec les lentilles
角切り豆腐とレンズ豆

Salade de tofu 
avec lentille

自家製キムチ

たこ焼き  

18,00 €

～tapas froids, salades～

ごぼうと人参の     
 バルサミコきんぴら

5,00 €

salade d'algue & 
concombre

Champignon shitaké 
mijoté

キュウリとわかめの酢の物

5,00 €

枝豆

納豆

5,00 €

5,00 €

Natto (grain de 
soja fermenté)

～冷菜、サラダ～

Choux chinois  
pimenté maison

5,00 €

Citrouille "Kabotcha" mijotée
かぼちゃの煮物

Légume mariné au sésame
今日の野菜のゴマ和え

Carotte & salsifis  au sésame
ごぼうと人参のきんぴら

salade d'algue & concombre
わかめときゅうりの酢の物

Fève édamamé
むき枝豆

New

鶏の唐揚げ

Petit 7,50 € Grand 12,00 €

かぼちゃの煮物

7,00 €



poitrine de porc seiche cru
œuf dur poulepe cru
sauce soja shiso & prune umé

huile d'olive

raviolis au poulet anguille/ eel
ciboulette
riz blanc
sésame

poulet frits
œuf mi-cuit
ciboulette
sésame

Bœuf
oignons
piment 
ail

Riz avec sashimi de seiche & poulpe 

イカ・たこ ジェノヴェーゼ丼

Ingrédients
Le riz avec sashimi de 

seiche & poulepe à la sauce 
"Umé Shiso génovésé" très 

originale
20 €

今日の丼物

Plat du jour

ごまニラ・餃子丼
Ingrédients

raviolis au poulet 
croustillant avec un œuf 
mi-cuit à la sauce sésame 

ciboulette soja!!
17 €

Riz avec poulet frits "Kara agué"      
à la sauce soja sésame

ごまニラ・から揚げ丼

Demandez à nous

スタッフにお尋ねください

Riz avec poitrine de porc "Kakuni"

豚バラ角煮丼

Ingrédients
Le poitrine de porc mijoté 
à la façon "kakuni" très 
fondant. Riz à la bonne 
sauce kakuni, Accompagné 

d'un œuf mi-cuit

Riz avec bœuf sauté "yakiniku"

牛焼肉丼
Ingrédients

Le riz au bœuf sauté "Gyu-
don" au style de chaine 
restau "Yoshino-ya". Une 

sauce au choix "sucrée" ou 
"pimentée"18 €

Ingrédients
poulet frits à la sauce 

sésame ciboulette soja avec 
un œuf mi-cuit très 

original!!
17 €

Riz avec raviolis au poulet       
"Gyoza don" à la sauce soja sésame Riz avec anguille japonaise "Unagui"

鰻丼 
Ingrédients

anguille japonaise grillée 
à la sauce sucrée &         

salée, poivre japonais     
"San-sho"

22 €

15 €

Donburi  / 丼物



chou chinois 
pimenté　　　　　　　　　自家製キムチ

Champignon shitaké 
mijoté　　　　　　しいたけの煮物

Etape 2 Choisissez 4 accompagnements japonais
お好みのトッピングを4種類お選びください

Carotte & salsifis  au 
sésame　　　　　　　ごぼうと人参のきんぴら

Algue séchée 
"Nori"　　　　　　　　　　海苔

Fève 
édamamé　　　　　　　　　　　むき枝豆

Salade de tofu avec les 
lentilles　角切り豆腐とレンズ豆

Œuf mi-
cuit　　　　　　　　　　　　　半熟卵

Légume mariné au sésame　　          
　今日の野菜のゴマ和え

Œuf mi-
cuit　　　　　　　　　　　　　半熟卵

McQueen Ramen végétal 15,00 €

Etape 1 Choisissez 1 soupe　スープをお選びください

miso　味噌

Fève 
édamamé　　　　　　　　　　　むき枝豆

Salade de tofu avec les 
lentilles　角切り豆腐とレンズ豆

Choisissez 1 principal　メインをお選びください

Huile de sésame, fines herbes,  
sauce de soja 

C'est un plat de "Nouilles de ramen" avec une soupe au choix!! 
Composez "Votre Ramen"sur mesure au McQueen!!!

sésame & soja　ゴマ醤油

pate de soja blanc,      
bouillon dashi & légumes

Etape 3 Choisissez 2 accompagnements japonais
お好みのトッピングを２種類お選びください

Carotte & salsifis  au 
sésame　　　　　　　ごぼうと人参のきんぴら

Algue séchée 
"Nori"　　　　　　　　　　海苔

Ramen avec poitrine de porc "Kaku-ni"
miso　味噌 sésame & soja　ゴマ醤油

pate de soja blanc,      
bouillon dashi & légumes

Huile de sésame, fines herbes,  
sauce de soja 

Nouilles de ramen avec raviolis au poulet 
courstillant

角煮ラーメン

Etape 2 Choisissez 1 soupe　スープをお選びください

chou chinois 
pimenté　　　　　　　　　自家製キムチ

Champignon shitaké 
mijoté　　　　　　しいたけの煮物

Nouilles de ramen avec poitrine de porc              
très fondant

Etape 1

Légume mariné au sésame　　          
　今日の野菜のゴマ和え

McQueen Ramen 15,00 €

Ramen avec raviolis au poulet "Gyoza"

餃子ラーメン


