YAMATO - GASTRONOMIE JAPONAISE ET RYOKAN

21, Avenue Des Belges - 13100 Aix-En-Provence

SPÉCIALITÉS

FLAN JAPONAIS

LES ACCOMPAGNEMENTS

Chawanmushi
Avec ses Légumes, Champignons, Crevette et Poulet ...................... 16 €
Chawanmushi
Anguille Grillée Kabayaki (à la façon d’un Teriyaki) ......................... 23 €

Misoshiru
Soupe de Miso ................................................................................ 10 €
Bol de Riz
Riz japonais cuit à l’eau douce de qualité ..................................... 4,50 €
Supplément Gingembre
Supplément ................................................................................. 1,50 €

Cuit à la vapeur (mushi) le tout servi dans une tasse à thé (chawan)
mélangeant subtilement les parfums de divers poissons

OKONOMIYAKI

Votre restaurant YAMATO s’inscrit dans la plus pure tradition
gastronomique japonaise, et vous présente les
incontournables de la cuisine nippone au travers de produits
raffinés et de qualité supérieure.

GALETTE JAPONAISE

Un plat de type Teppanyaki, c’est-à-dire en cuisson sur plaque de métal.
Galette à base de farine de blé, accompagnée de légumes, viande ou
fruits de mer, agrémentée d’une sauce spéciale de soja légèrement
sucrée. Notre Okonomiyaki est servi à la façon d’Osaka.
Okonomiyaki
Au Boeuf ......................................................................................... 13 €
Okonomiyaki
Aux Fruits de Mer ............................................................................ 17 €

Nos menus et plats à la carte s’entendent boisson non comprise.
Service et taxes inclus. Nous regrettons de ne plus pouvoir accepter
les paiements par chèque. Nous vous remercions de votre compréhension.

PRODUITS DE LA TERRE

TERIYAKI

SURIYAKI

Teriyaki
Au Poulet goût tendre ........................................... 26 €
Teriyaki
Au Boeuf, Sésame, Cebette ................................... 28 €

Suriyaki
Boeuf, Légumes, Tofu ..................................................................... 31 €

Un mode de cuisine traditionnel, viande sur le grill en y appliquant
pendant la cuisson, une sauce à base de soja légèrement sucrée.
Notre sauce est faite maison. Accompagné de légumes sautés en Wok.

TERIYAKI POULET

Nos viandes sont sélectionnées et proviennent de France ou
d’Allemagne.

SHABU-SHABU

Marmite au bouillon d’algue (kombu-dashi), plat composé de boeuf
finement tranché, de légumes et de tofu, présenté directement à table,
accompagné de deux sauces. Cuisson dans la marmite par vous-même,
conseillée de quelques secondes, puis trempez votre viande dans une
des sauces.
Shabu-Shabu
Sauce sésame et sauce soja vinaigrée (ponzu) ................................ 34 €

Nos menus et plats à la carte s’entendent boisson non comprise.
Service et taxes inclus. Nous regrettons de ne plus pouvoir accepter
les paiements par chèque. Nous vous remercions de votre compréhension.

Marmite de sauce soja, plat composé de boeuf finement tranché, de
légumes et de tofu, présenté directement à table. La viande sera cuite
dans la marmite par vos soins dans la sauce soja.

PRODUITS DE LA MER

SASHIMI

Poissons tranchés, accompagnés de condiments, de sauce soja, Wasabi.
Le Sashimi est un plat qui apprécie la fraîcheur, mais aussi
la compétence du cuisinier et la qualité du couteau.
Sashimi (entrée) Assortiment .................................. 26 €
Sashimi (plat) Assortiment .......................................... 38 €
Sashimi (goûter) Assortiment ................................ 12 €

LANGOUSTINE

Notre spécialité vient de la grande qualité de nos poissons.
Frais, pêchés à la ligne et selectionnés selon la saison,
les espèces sont protégées. Le thon vient de Méditerranée,
les algues (Nori) viennent d’Ariake (Sud du Japon), et le riz
japonais est de première qualité.

SUSHI

Plat traditionnel composé de riz vinaigré et de poisson ou de fruits
de mer.
Le sushi typique (edomae-zushi) est confectionné en forme ronde
et longue avec les mains, c’est celui que nous proposons.
Sushi Assortiment (5 pièces) ................................................. 18 €
Sushi Assortiment (7 pièces) ................................................. 24 €
Sushi Assortiment (10 pièces) ............................................... 32 €

NORIMAKI

Sushi composé de poisson ou de concombre et avocats, enroulé dans
une deuille d’algue ‘Nori) qui donne une saveur caractéristique
de la mer.
Nos menus et plats à la carte s’entendent boisson non comprise.
Service et taxes inclus. Nous regrettons de ne plus pouvoir accepter
les paiements par chèque. Nous vous remercions de votre compréhension.

Norimaki Assortiment (3 pièces) ....................................... 6 €
Norimaki Assortiment (6 pièces) ................................ 11,50 €

AGUÉ-MONO (friture)

Spécialité d’Edo (Tokyo), c’est un plat qui profite de la saison. Friture
aux fruits de mer ou aux légumes.
Tempura
Assortiment de saison, gambas, poisson, légumes ........................ 32 €
Tempura
Demi-Portion ................................................................................. 21 €
Langoustine
Panée aux biscuits japonais basés sur la pâte de riz (SPECIALITÉ)
Petite ................................................................................... 23 € Pièce
Moyenne .............................................................................. 28 € Pièce
Grande ................................................................................. 32 € Pièce

POISSON GRILLÉ

Poisson de saison, pêché à la ligne, accompagné de salade saisonnière.
Poisson Grillé ........................................................ 38 €
Poisson Grillé (Petite Portion) ................................ 26 €

UONABE

Marmite au bouillon, plat composé de poissons, légumes et tofu,
présentée directement à table.
La cuisson du poisson est effectuée dans la marmite par vous-même.
Uonabe
Sauce sésame et sauce soja vinaigrée (ponzu) ............................... 39 €

desserts

MANJU

Biscuit au chocolat sans oeuf, fourré de ganache de Caraïbe, servi au
chaud.
Manju Chocolat
Accompagné de glace ..................................................................... 12 €

THÉ VERT MATCHA
THÉ VERT MATCHA

Nos desserts sont faits maison, avec des ingrédients raffinés.

Mousse de mascarpone au thé vert, granité au thé vert, chantilly au
poivre de Sichuan et haricots rouges.
Coupe de Thé Vert Matcha
Uji-Kintoki revisité à la façon YAMATO ............................................ 13 €
Crème Brulée au Thé Vert Matcha
Accompagnée de gaufre au thé vert, chantilly au poivre de Sichuan
et haricots rouges ........................................................................... 13 €

FROMAGE BLANC

Fromage monté en mousse avec sa gelée de gingembre.
Fromage Blanc
Surmonté de mangue avec son jus ................................................. 12 €
Nos menus et plats à la carte s’entendent boisson non comprise.
Service et taxes inclus. Nous regrettons de ne plus pouvoir accepter
les paiements par chèque. Nous vous remercions de votre compréhension.

Millefeuille de Cheveux d’Anges
Fruits du moment et crème légère au chocolat blanc ..................... 13 €
Salade de Fruits
D’ici et d’ailleurs (Sur Demande) ................................................ 12,50 €
Glace du Jour
Boule ............................................................................................... 7 €

MENUS

MENU CLASSIQUE YAMATO
43,80 €
Entrée (au choix)

SASHIMI

Koji SOMEYA imagine et crée des plats d'inspiration japonaise
originaux et uniques. Il considère la cuisine comme un
nouveau né qu'il faut traiter avec passion, sagesse et le plus
grand respect. Sa philosophie est que chaque jour est une
nouvelle opportunité de faire mieux. Ainsi, il met pour vous
tout son cœur à valoriser ses ingrédients.

Misoshiru Soupe
Chawanmushi Flan à la vapeur
Okonomiyaki Galette au Boeuf ou aux Fruits de Mer
Tempura Friture aux Crevettes, poisson et légumes

CLASSIQUE YAMATO SUSHI

48,80 €
SUSHI
+
MENU CLASSIQUE YAMATO

CLASSIQUE YAMATO SASHIMI

•

48,80 €

PLAT DE CHEF

SASHIMI
+
MENU CLASSIQUE YAMATO

•
CLASSIQUE YAMATO SUSHI + SASHIMI

DESSERT

Nos menus et plats à la carte s’entendent boisson non comprise.
Service et taxes inclus. Nous regrettons de ne plus pouvoir accepter
les paiements par chèque. Nous vous remercions de votre compréhension.

53,80 €
SUSHI
+
SASHIMI
+
MENU CLASSIQUE YAMATO

MENU CLASSIQUE SAISON

MENUS

BENTO BOX

74 €

NOTRE CHEF, KOJI

Koji SOMEYA imagine et crée des plats d'inspiration japonaise
originaux et uniques. Il considère la cuisine comme un
nouveau né qu'il faut traiter avec passion, sagesse et le plus
grand respect. Sa philosophie est que chaque jour est une
nouvelle opportunité de faire mieux. Ainsi, il met pour vous
tout son cœur à valoriser ses ingrédients.

SUSHI
+
SASHIMI
+
MENU CLASSIQUE YAMATO
+
PLAT DE SAISON

•••••

PLATS SERVIS DANS UN LUNCH BOX, SUR RÉSERVATION

SURPRISE DE CHEF
98 € (Sur Réservation)
UNE DIZAINE DE PLATS ET DESSERTS SERVIS EN PROPORTIONS
LÉGÈRES POUR L’ENSEMBLE DE LA TABLE SELON L’INSPIRATION
DE NOTRE CHEF KOJI.

Nos menus et plats à la carte s’entendent boisson non comprise.
Service et taxes inclus. Nous regrettons de ne plus pouvoir accepter
les paiements par chèque. Nous vous remercions de votre compréhension.

39 € (À Emporter uniquement)

YAMATO

Restaurant & Ryokan
•
21, Avenue des Belges
13100 Aix-En-Provence
•
+33 (0)4 42 38 00 20
•
www.restaurant-yamato.com

