
Nagomi                          14€
Bouillon de poulet et sa sauce de 
poisson, nouilles faites maison, raviolis 
wonton de crevettes faits maison, chashu 
de poulet, menma, oignon, ciboule et 
naruto
Nagomi Tamago              16€
>> plus un œuf mollet mariné
Nagomi Spécial               19€
>> plus un œuf, un wonton, une tranche 
de chashu et deux feuilles d’algue nori 

Tori Shoyu                     14€
Bouillon de poulet, nouilles ondulées 
faites maison, chashu de poulet, menma, 
oignon, ciboule, zeste d’agrume yuzu, 
naruto et demi œuf mariné au soja

Veggie                              14€
Soupe composée d’un bouillon aux 
shiitake et au konbu plus d’un bouillon 
de légumes, nouilles faites maison au 
paprika, eringi, betterave, fenouil, 
mâche et huile de truffe 

Tori Shoyu Tamago                  16€
>> plus un œuf mollet mariné

Veggie Tamago                       16€
>> plus un œuf mollet mariné
Veggie Spécial                        19€
>> plus un œuf, extra champignons 
eringi et deux feuilles d’algue nori

Tori Shoyu Spécial                19€
>> plus un œuf, deux tranches de chashu 
de poulet et deux feuilles d’algue nori

Tori Shoyu Tamago
>> plus un œuf mollet mariné
Tori Shoyu Spécial
>> plus un 

Veggie
Soupe composée d’un bouillon aux 
shiitake et au konbu plus d’un bouillon 
de légumes, nouilles faites maison au 
paprika, eringi, betterave, fenouil, 
mâche et huile de truffe 
Veggie Tamago
>> plus un œuf mollet mariné
Veggie Spécial  
>> plus un œuf, extra champignons 
eringi et deux feuilles d’algue nori

MENU À EMPORTER

Yokohama                        
Bouillon de porc, poulet et shoyu, 
nouilles larges faites maison, chashu, 
menma, épinards, negi, oignons, 
naruto et une feuille de nori

Yokohama Spécial                   
>> plus un œuf, deux tranches de chashu 
et deux feuilles d’algue nori

Yokohama Tamago                    
>>  plus un œuf mollet mariné

14€

16€

19€

SUIVEZ-NOUS! www.ippudo.fr   |

Nagomi                      

       



Pork Teriyaki Don  |  チャーシュー丼
Petit bol de riz, chashu, salade, mayonnaise, ciboule, gingembre mariné

7

Veggie Don  |  ベジ丼
Petit bol de riz, champignons shiitake, aubergine, légumes sansai, ciboule,  
gingembre mariné

7

Age Gyoza  8 pc  |  揚げ餃子
Petits gyoza IPPUDO servis frits avec une sauce aigre douce au vinaigre 
japonais

8

Ippudo Edamame  |  一風堂 枝豆
Fèves de soja japonaises marinées au dashi d’algues konbu

5

10Kara-Age  |  鶏もも肉唐揚げ
Poulet frit à la japonaise, mariné dans notre dashi maison, servi avec 
une mayonnaise japonaise

Kara-Age Don  |  からあげ丼
Petit bol de riz, poulet frit croustillant, salade, mayonnaise, ciboule, sauce à 
l’ail et gingembre mariné

9

Hirata Bun  |  平田バンズ
Au choix : PORC, POULET ou VÉGÉTARIEN 
Petit pain fourré au porc mariné, au poulet frit croustillant ou aux 
légumes, agrémenté de laitue, sauce épicée et mayonnaise japonaise

4

Spicy Wonton  |  スパイシーワンタン
3 raviolis wonton de crevettes faits maison servis frits avec une sauce 
épicée

7

6
4Kirin Ichiban  33 cl   |  キリン一番

Hikari  33 cl  Pale Ale,  équilibrée, fleurie   |  ひかりビール

3

3

4

3

Coca Cola, Coca Cola Zero  33 cl
Ramune Soda  20 cl  Limonade Japonaise
Au choix : Nature, Litchi, Melon
Thé vert  33 cl  Canette
Perrier 33 cl  Canette

TAPAS

RIZ

BOISSONS SOFT

BIERES 

Ni-tamago  |  味付け玉子  
Œuf mollet mariné

2

Nori et negi |  海苔＆ネギ
Trois feuilles d’algue et ciboule

2

Spicy sauce  |  辛味ソース  
Sauce épicée faite maison

2

Rayu  |  自家製ラー油
Huile umami épicée faite maison

2

Menma  |  メンマ
Pousses de bambou marinées au dashi

3

Wonton  |  海老雲呑
Ravioli wonton de crevettes

3

RAMEN TOPPINGS

Chashu  |  ポークチャーシュー
Deux tranches de porc braisé

3

Tori Chashu | チキンチャーシュー
Trois tranches de poulet

3

Takoyaki 4 pc | たこ焼き
Boulettes de poulpe frites, agrémentées de sauce takoyaki et mayonnaise 
japonaise, poudre d’algue aonori, bonite séchée et gingembre mariné.

7


