à LA CARTE
ENTRéES

Emporter :
à la carte -10%

Agé Dashi Tôfu (pâtés de soja frits)
Maguro Kakuni (thon cuit à la sauce)
Oshinko (légumes marinés : navet, gingembre, concombre, courge, choux rouge)
Salade aux Crevettes (salades , pousses de soja , vermicelles de soja , crevettes)
Salade Maison (crudités : chou blanc , choux rouge , concombre , tomate)
Soupe Maison (bouillon de poulet , champignon , poireaux)
Soupe Miso (bouillon de poissons , pâtés de soja , algues)
Sunomono (salade aux algues , concombres marinés , poissons crus)
Gyoza (raviolis grillées : 6 pièces)
Zaru Soba (nouilles de sarrasin servi froid avec une sauce)

4.60€
4.60€
4.60€
5.10€
2.60€
2.10€
3.10€
7.20€
5.50€
4.60€

Spécialités
aux poissons crus :
California Roll (6 pièces : saumons et avocat)
Futo Roll (saumons ou tempura cuits et divers légumes)
Maki (concombre ou navet jaune)
Maki saumon (salades , pousses de soja , vermicelles de soja , crevettes)
Nori-Maki (rouleau de riz avec poissons crus et divers légumes)
Plateau Composé (6 sushis, 6 sashimis, 3 kappamakis, et 3 shinkomakis)
Sashimi (3 variétés de poissons : saumon thon et dorade)
Sushi (8 pièces : 4 saumons, 2 thons, 2 dorades)
Sushi saumon et thon (8 pièces : 4 saumons et 4 thons)
Sushi Maki (11 pièces : 5 sushis et 6 makis saumons)

6.50€
11.80€
3.20€
5.20€
11.80€
16.80€
12.80€
12.30€
12.80€
12.30€

Spécialités fritures
Tempura (crevettes et divers légumes frits)
Tonkatsu (filet mignon pané , à la sauce prune)
Torino Karage (poulet au gingembre frit)

11.80€
10.80€
9.80€

Spécialités Brochettes
grillées au charbon de bois ( par paire )
Camo (canard aux poireaux)
Cheese Maki (boeuf et fromage)

4.80€

Ebi (gambas)

6.80€

Fruits de mer (5brochettes;dont:2gambas,1saumon,1seicheet1coquillest. Jacques)
Hinadori (coquelet)

13.80€

Kinoko (champignons de Paris )
Negima (poulet et oignon)
Piman Maki (porc et poivron vert)
Riz parfumé
Sasami (blanc de poulet)
Shake (saumon
Tebasaki (aileron de poulet)
Tskune (boulette de poulet)
Uzura (caille)

3.00€

4.00€

6.60€

4.00€
4.00€
2.10€
4.00€
6.80€
4.00€
4.10€
6.60€

BOISSONS
Evian (1L)
Café
Saké

1.90€

Thé vert

2.00€

4.50€

6.50€

NOBORU

28, rue Henri Germain
69002 LYON
Métro : Cordeliers

04 78 42 35 79

www.noboru-japonais.com

28, rue Henri Germain - 69002 LYON
Métro : Cordeliers

04 78 42 35 79

Horaire d’ouverture :

Lundi au Samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h30
Midi Express 1

11.10€

10€80

Midi Express 2

16.00€

10€80

Menu Etudiant 1

14.30€

SERVICE COMPRIS PRIX NET

TOUTES NOS VIANDES DE BOEUF SONT DE PROVENANCE FRANCAISE

Menu Etudiant 2

17.50€

www.noboru-japonais.com

Menu du Chef

19.50€

10€80

10€80

10€80

Servi tous les jours sauf vendredi, samedi, jour de fête et
veille de fête : sur présentation d’une carte étudiant.

Servi tous les jours sauf vendredi, samedi, jour de fête et
veille de fête : sur présentation d’une carte étudiant.

(salades , pousses de soja , vermicelles de soja , crevettes)

Menu Noboru
gourmand

26.50€
27.80€

10€80

v

Zaru Soba

(nouilles de sarrasin ,servi froid avec une sauce)

ou Salade Maison

Zaru Soba grand
(nouilles de sarrasin ,servi froid avec une sauce)

ou Agé Dashi Tôfu

(pâtes de soja fries, servi chaud avec une sauce)

(choux , tomates et concombres)

ou Oshinko

Soupe maison

(soupe bouillon de poulet, champignon et poireaux)

Tori-Don

(5 brochettes : 2 poulets oignon ,1 blanc de poulet,1 porc au
poivron vert, 1 boulettes de viande)

ou Camo-Don

(4 brochettes: 2 canard , 1 saumon , 1 boulette de viande)

(légumes marinés : navet, gingembre, concombre, courge,
chou rouge)

Soupe Miso

(soupe traditionnelle avec pâtes de soja et algues)

Sushi

(8 pièces de sushi : 4 saumons, 2 thons, et 2 dorades)

ou Torino Karage

ou Sashimi avec un riz

Riz parfumé
Glace 2 parfums au choix
ou Nien Ko ou Café ou Thé vert

ou 4 Brochettes Fruits de Mer avec un riz

(filets de poissons crus : saumon, thon et dorade)

(poulet au gingembre frit)

(voir la carte de desserts)

(2 Gambas et 2 Saumon)

Riz parfumé
Glace 2 parfums au choix ou Gingembre
confits ou Lychee au sirop ou Café ou
Nien-Ko ou Thé vert (voir carte de desserts)

Zaru Soba

(nouilles de sarrasin ,servi froid avec une sauce)

ou Agé Dashi Tôfu

(pâtes de soja fries, servi chaud avec une sauce)

Soupe Miso

(soupe traditionnelle avec pâtes de soja et algues)

6 brochettes

(2 poulets oignons, 1 porc au poivron vert , 1 boulettes de
viande, 1 blanc de poulet, 1 aileron de poulet)

Zaru Soba

(nouilles de sarrasin ,servi froid avec une sauce)

ou Agé Dashi Tôfu

(pâtes de soja frites, servi chaud avec une sauce)

Soupe Miso

(soupe traditionnelle avec pâtes de soja et algues)

Riz parfumé

Sushi

(nouilles de sarrasin, servi froid avec une sauce)

(4 pièces : 2 saumons, 1 thon et 1 dorade)

16.80€

10€80

Menu Noboru 2

17.80€

10€80

Menu Noboru 3

19.80€

10€80

Menu Noboru
GRAND Gourmand

ou Sushi maki

(11 pièces: 5 sushis et 6 makis saumon)

ou Sushi sashimi

(9 pièces: 4 sushis et 5 tranches de saumons)

ou Sushi

(9 pièces : 5 saumons, 2 thons, 2 dorades)

10€80

10.80€

Zaru Soba grand

Zaru Soba grand

(nouilles de sarrasin ,servi froid avec une sauce)

(nouilles de sarrasin ,servi froid avec une sauce)

(pâtes de soja fries, servi chaud avec une sauce)

(pâtes de soja fries, servi chaud avec une sauce)

ou Agé Dashi Tôfu
Soupe Miso

(soupe traditionnelle avec pâtes de soja et algues)

7 brochettes

(2 poulets oignons, 1 porc au poivron vert, 1 champignons, 1
boulettes de viande, 1 blanc de poulet, 1 boeuf au fromage)

ou Tonkatsu

(filet mignon pané, à la sauce prune)

Riz parfumé
Glace 2 parfums au choix ou Gingembre
confits ou Lychee au sirop ou Café ou
Nien-Ko ou Thé vert

ou Agé Dashi Tôfu

Zaru Soba grand
(nouilles de sarrasin ,servi froid avec une sauce)

ou Agé Dashi Tôfu

(pâtes de soja fries, servi chaud avec une sauce)

Sunomono
(salade aux algues , concombres marinés , poissons crus
et choux rouges)

Soupe Miso

ou Oshinko

ou Oshinko

(légumes marinés : navet, gingembre, concombre, courge,
chou rouge)

(légumes marinés : navet, gingembre, concombre,
courge, chou rouge)

(soupe traditionnelle avec pâtes de soja et algues)

(thon cuit à la sauce)

(6 Sushi , 6 sashimi , 3 maki concombres et 3 maki navet
marinés)

Soupe Miso

(soupe traditionnelle avec pâtes de soja et algues)

2 Sushi 3 maki

(5 pièces de saumon)

ou 6 maki saumons
4 brochettes

(2 poulet oignons ; 1 porc au poivron vert ; 1 boulette de viande)

Riz parfumé
Glace 2 parfums au choix ou Gingembre
confits ou Lychee au sirop ou Café ou
Nien-Ko ou Thé vert

ou Maguro kakuni
Soupe Miso

(soupe traditionnelle avec pâtes de soja et algues)

2 Sushi 3 maki 3 California

(8 pièces de saumon)

4 brochettes

(2 poulet oignons ; 1 porc au poivron vert ; 1 boulette de viande)

Riz parfumé
Glace 2 parfums au choix ou Gingembre
confits ou Lychee au sirop ou Café ou
Nien-Ko ou Thé vert

Plateau Composé

5 Brochettes fruits de mer
(2 gambas, 1 saumon, 1 seiche, 1 coquille st. Jacques)

Riz parfumé
Un dessert au choix à la carte

ou Agé Dashi Tôfu

(pâtes de soja frites, servi chaud avec une sauce)

ou Maguro Kakuni

(thon cuit à la sauce mérine)

(Beignet de crevettes et de légumes)

32.80€

(nouilles de sarrasin, servi froid avec une sauce)

ou Maguro Kakuni

ou Sashimi avec un riz

(filets de poissons crus : saumon, thon et dorades)

ou 5 Brochettes fruits de mer avec un riz
(2 gambas,1 saumon,1 seiche, 1 coquille st.Jacques)

Menu Noboru 1

ou Zaru Soba
ou Oshinko

Tempura avec un riz

Glace 2 parfums au choix ou Nien-Ko
ou Lychee sirop ou Café ou Thé vert

Salade aux crevettes
(salades , pousses de soja , vermicelles de soja , crevettes)

ou Agé Dashi Tôfu

( soupe traditionnelle avec pâtes de soja et algues)

Riz parfumé

Glace 2 parfums au choix ou Nien-Ko
ou Lychee sirop ou Café ou Thé vert

ou Zaru Soba Grand

Soupe Miso

(2 poulets oignons ,1 porc au poivron vert , 1 boulette de
viande, 1 blanc de poulet)

(filet mignon pané, à la sauce prune)

(légumes marinés : navet, gingembre, concombre, courge,
chou rouge)

(pâtes de soja fries, servi chaud avec une sauce)

5 brochettes

ou Tonkatsu

Salade aux crevettes

ou Oshinko

ou 5 Brochettes variées avec un riz

(1 gambas,1 saumon,1 boulettes de viande,1 caille,1 coquelet)

ou 9 brochettes avec un riz

(1 caille,1 coquelet,2 poulet oignon,1 porc poivron vert,1 blanc de
poulet,1 boulette de viande,1 champignon,1boeuf au fromage)

Glace 2 parfums au choix ou Gingembre confits ou
Lychee au sirop ou Café ou Nien-Ko ou Thé vert

(légumes marinés : navet, gingembre, concombre,
curge, chou rouge)
( Thon cuit à la sauce )

ou Sunomono nature

(salade aux algues , concombres marinés choux rouge)

Soupe Miso

(soupe traditionnelle avec pâtes de soja et algues)

Sushi

(8 pièces de sushi : 4 saumons, 2 thons, et 2 dorades)

ou Sashimi

(filets de poissons crus : saumon, thon et dorade)

5 Brochettes fruits de mer

( 2 gambas, 1 saumon,1 seiche, 1 coquille st.Jacques)

ou 5 Brochettes variées

( 1 Gambas,1 saumon,1 boulettes de viande,1 caille,1 coquelet )

Riz parfumé
Glace 2 parfums au choix ou Gingembre confits ou
Lychee au sirop ou Café ou Nien-Ko ou Thé vert

