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mochi
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BRASSERIE
burger

burrito

4.9€

10.9€

6.9€

Le Gwa bao est un pain cuit
vapeur d'origine taïwannaise,
moelleux et fondant.
A base de farine de blé.

Le burger est d'une
gourmandise addictive...
Légèrement taosté et bien
garni.

Copieux sandwich
inspiré
du maki japonais.

dès

te en 3 formats
xis

tre

Formules

20 saveurs et fraîcheur
dans un plat tendance et
équilibré d'origine
hawaïenne.

www.sushiba.com
agnem
omp+3€

Frites, Edamamé,
Haricots verts cajun

LES TEMPURAS

LES viandeS
& VOLAILLES

LES poissonS

LES végé
& FROMAGES

sECU
A
s
sel

sgnippot sel
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11.9€

cca

siob

ou dess
son+1.5€

dès

tne

> Mini bao
> Bun
> Burger

dès

Existe en format
Petit ou Grand

:

E

dès

POKEBow

l

bao

Sélection p.11
Se référer au site

tapas frits JAP'FRY

TEMPURA : idéal pour l'apéro ou les p'tits plaisirs gourmands

Viande

poulet sweet chili
tempura poulet
pops poulet
nem poulet ou porc
wings de poulet
gyoza poulet ou porc

4.9€ (5 pièces)
6.5€ (3 pièces)
4.9€ (la portion)
3.9€ (3 pièces)
4.5€ (4 pièces)
6.5€ (6 pièces)

Poisson

calamar frit
finger cabillaud
tempura crevette
takoyaki
gyoza crevette

Végé

HARICOT VERT CAJUN
NEM LéGUMES
gyoza LéGUMES

3.9€
3.9€
6.2€

6.9€ (la portion)
6.9€ (la portion)
6.9€ (3 pièces)
6.9€ (6 pièces)
6.5€ (6 pièces)

(la portion)
(3 pièces)
(6 pièces)

Fromage
MOZZARELLA STICKS
CHEDDAR STICKS
CROC CHEESE
JALAPENO CHEESE
SNACK CAMEMBERT
Les TEMPURAS marqués d'un

5.9€ (5 pièces)
5.9€ (5 pièces)
6.9€ (5 pièces)
6.9€ (5 pièces)
4.9€ (5 pièces)

sont les saveurs à choisir pour les nouilles sautées page 8 en portions ajustées
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le CLASSIQUE

le DELUXE

dès

17.9€

Le classique version XL.

Sur une base de riz vinaigré,
avocat, sésame

NO

DN

15.9€

! éla

s nu

NE

12.9€

dès

dès

OMBINAIS

C AL

PLUS GRA

uccès inég

A COMPOSER :

LE BENTO

La compo riz tartare saumon avocat
avec 1 salade de chou
et 1 portion d'édamamés

la base :

La SAVEUR :

topping +0.5€ :

topping +1€ :

Riz vinaigré
Riz nature
Salade iceberg

Saumon
Saumon cuit *
Thon rouge **
Thon cuit

Spicy
Crispy

Mangue
Masago

*n'existe pas en version deluxe et bento **+2€ version classique / +4€ version deluxe

SOUPES & RIZ
soupe COCO 3.9€
soupe
miso* 2.5€
nature

*SAVEURS +2 €
Saumon
Poulet
Crevette
Boeuf

4

topping +0.5€

riz nature 2.5€
riz vinaigré 2.9€
riz épicé 3.2€

Spicy
Coriandre

TOUT SUR...

PETITES SALADES
CHOU
2.5€
algues hiyashi 5€
algues marinées 5€
calamars
5.9€
wakame anguille 6€
mixte saumon 6.5€

www.sushiba.com

en bol

en menu

Sur une base de riz vinaigré

1 riz + 1 soupe ou 1 salade

chirachi 16.9€

Assortiment de poissons

on
aum
ts

Ass
ort
i

e poissons ou
nt d
tou
me

sakedon
15.9€
Saumon

menu sashimi
18 pcs 19.9€
28 PCS 26.9€

à la carte à partir de 6.6€

6, 12, 18... tranches de poisson cru au choix

SAVEURS :

classique
dès de 4€

tekadon 19.9€
Thon rouge

LES PETITS +

Saumon
Daurade +1€
Thon rouge +2€
Assortiment de poissons +1€
Saumon snacké aux épices +1€

SUSHI 2 pièces

Saumon
Thon
Daurade
Crevette
Saumon fumé, fromage frais

gunkan
dès 6.9€

Oeufs de saumon
Tartare saumon spicy
Tartare thon, sésame wasabi
Tartare saumon, fromage frais

topping +0.5€ :

Sésame
Wasabi
Crispy
Spicy
Graines de pavot

topping +1€ :
Masago
Edamamé
Bonite séchée

TEMAKI 1 pièce
dès 5.5€

Saumon, avocat
Anguille, concombre
Tartare saumon, fromage frais, avocat
Tartare saumon, spicy, concombre
Crevette, avocat, fromage ail&fines herbes
Thon rouge, avocat, sauce jalapeno +1€
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LE ROLL artisanal

A composer...

PETIT +

Saumon
Thon cuit
Poulet
Tartare saumon

Thon rouge +1€
Crevette +1€
Tempura crevette +1€
Oeufs de saumon +1€

Liste B.

Liste A.

LA BASE 1 choix A. + 1 choix B.

facultatif +0.5€

Avocat
Concombre
Fromage frais
Poivron rouge

Mangue +1€
Menthe
Tomate séchée +1€ Coriandre
Fromage +1€
Spicy
ail&fines H.

l'enrobage

ALIFORNI

C

A

6 PCS

dès 5.5€

MAKI
6 PCS

dès 4.5€

SESAME

pavot

CLASSIQUE

crispy
iroMAKI

enrobage à l'algue

enrobage au soja

HARU
6 PCS

zebra

dès 6.5€

feuille de riz, laitue, ciboulette

masago
TASTYMAKI

enrobage tomate ou citron

Une exclusivité Sushi bâ !
feuille de fruit ou légume,
sans colorant, sans gluten

CLASSIQUE

feuille de riz, laitue, coriandre

TOUT SUR...

www.sushiba.com
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NORDIC
6 PCS

roll 6.9€

enrobage saumon cru, fromage frais.
Avocat, Concombre ou Saumon fumé

HARU 6.8€
2 PCS

Feuille de riz, laitue, sans riz !
Tartare saumon fromage frais, chou rouge

scp

17.5€

sh&chee
18€

18.5€

18.5€

rnia
califo
u
o
i
k
ma
avec

sh&her

if

18.5€

saumon

if

sushi

himaki c

14.2€

sb

16.5€

sukano

sus

samaka

LES FORMULES

i 18dès/ 24

ila

a

c

15.5€

+1.5€ boisson / dessert p.11

kam

aliforni

LES MENUS

es

accompagnés d'une soupe
ou d'une salade

19.9€

ortis
u ass
o
n
o
saum
tout

yaki mixt

e

SUSHIBA

16.5€

avec 1 RIZ

39€

avec 2 RIZ

Pour 2 personnes
avec 2 soupes ou 2 salades INCLUSES
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INSTANT CHAUD

yakitori

à la carte

La paire ...... 5.5€ :
saumon
boeuf-fromage
poulet
boulette de poulet

en menu

1 riz + 1 soupe ou 1 salade

Yakitori saumon
Yakitori boeuf fromage
Yakitori poulet
Yakitori poulet boeuf

Bento FISH

15.9€

Bento LEGUMES

15.5€

Bento TAKOYAKI

12.9€

Bento POULET

15.9€

Bento BOEUF

17.9€

Riz, salade de chou, edamame, 3 gyoza crevette, 2 yakitori saumon.
Nouilles sautées légumes, edamame, salade de chou, 3 gyoza légumes.
Riz, salade de chou, edamame, 6 takoyaki de poulpe, bonite séchée.

13€ (2 paires)
13€ (2 paires)
13€ (2 paires)
17.5€ (3 paires)

bento

Riz, salade de chou, edamame, 3 gyoza poulet, 2 tempura poulet, I yakitori poulet.

seét

8

+ poulet / + nems /
+ poulet teriyaki /
+ calamar / + poisson frit /
+ Saumon snacké /
+tempura crevettes ou poulet
+ boeuf gyudon
Sélection des tempuras en page 3.

ne

Riz nature, champignons, carottes,
edamame, crispy, coriandre.

12.9€

10.9€

Herbes, poireau, algues,
champignons.

+ crevettes / + tofu / + saumon
+ poulet rôti / + boeuf gyudon

euf gyud

ob

Base Nouilles, légumes.

7.9€

on/ram

du

donburi

uon

illedèss sau

no

Riz, salade de chou, edamame, bœuf gyudon, 2 yakitori bœuf-fromage.

12€

Lamelles de bœuf à la japonaise,
riz nature, crispy, sauce gyudon.

+ boeuf gydon

PLATEAUX

traiteur
LES PLATEAUX DUO
DUO.1 47€

TOUT SUR...

www.sushiba.com

2/3 personnes - 54 pièces

DUO.2 47€
2/3 personnes - 52 pièces

DUO.3 47€
2/3 personnes - 54 pièces

friendly fresh
4/5 personnes
72 pièces
79€

friendly sushi bâ

4/5 personnes
68 pièces
85€

IBAS

CAC

AHUETE WA

4.5€

tête-à-tête
événements
cocktail
s o i r é e f o o t. .

friendly classic

4/5 personnes
88 pièces
89€

eDAMAME

4.5€
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FORMULE MIDI

€
9.9

midi TARTARE

midi gyudon

Riz, tartare de saumon,
avocat, sésame.

Riz, lamelles de bœuf
à la japonaise, crispy,
sauce gyudon.

1 PLAT

midi poké

midi burrito

Riz, saumon, avocat,
crudités, édamamé,
ananas, sauce au choix.

Maki-Burrito, algue, riz,
tartare saumon, crudités,
crispy, sauce au choix.

ou 1 COMPO'

2 articles parmi :
California saumon
Maki saumon
Sushi saumon
Sashimi saumon

6 pièces
6 pièces
4 pièces
6 pièces

avec 1 article +2.9€ ?
parmi :

Nordic roll fromage
Haru saumon avocat
Crispy california saumon
Yakitori viande

soupe miso,
salade de chou,
riz nature.

+2.5€

10

6 pièces
6 pièces
6 pièces
2 pièces

TOUT SUR...

+ OPTIONS ?
2 entrées parmi :

2 ou

C'est vo3uarticles
choisisses qui
z!

www.sushiba.com
1 dessert parmi :
Boules coco
Lichis
Sundae vanille caramel
Sundae choco

+1.9€

1 boisson
parmi la sélection en page 11,
marquée d'une

+1.9€

Formule possible uniquement le midi à emporter ou en livraison, non soumise aux remises et promotions.

DESSERTS & BOISSONS

MOCHI
glacé

BOX SAVEURS

Glace artisanale enrobée
d'une pâte de riz savoureuse
et parfumée. Sans ogm, sans
gluten, certifiée U.

Trio Japan x3

7.9€

Trio Frenchy x3

7.9€

Gourmande x6

14.9€

Fruity x6

14.9€

Fraîcheur x9

22.9€

Douceur x9

22.9€

HAPPY x21

49.9€

Thé vert, litchi, fleur de cerisier.
Vanille, chocolat, pistache.

à la carte

Yuzu
Litchi
Trio au choix :
Vanille
Mangue
Thé vert
7.9€
Pistache
Chocolat
Fleur de cerisier
Caramel beurre salé

2 thé vert, 2 caramel beurre salé, 2 chocolat.
2 litchi, 2 yuzu, 2 mangue.

3 mangue, 2 litchi, 2 thé vert, 2 fleur de cerisier

3 vanille, 2 chocolat, 2 pistache, 2 caramel beurre salé.
21 mochis assortis.

Tasty nutella-citron
Fuji nutella
Fuji nutella-mango
Moelleux au chocolat
Mini Bao nutella
Churros nutella
Boules coco
Cheese cake
Litchis
Brochette de fruits
Sundae vanille caramel
Sundae choco

LES bières & sake
Bière KIRIN 33 cl 3.8€
50 cl 5.5€

Saké OZEKI 37.5 cl 8.6€

5.9€
5.7€
5.9€
4.5€
3.5€
4.5€
3.9€
4.9€
3.9€
4.9€
3.5€
3.5€

LES VINS

VIN 18.7 cl AOC 3.9€ :
Corbière ROUGE
Languedoc ROSE
Corbière BLANC

VIN 75 cl AOC 15€ :
Ventoux - FOURMI ROUGE
Luberon - ELEPHANT ROSE
Luberon - OURS BLANC

LES softs

EVIAN 50 cl 2.7€
BADOIT 33 cl 2.3€
SODAS 33 cl 2.3€
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sushiba.com
Depuis 2004
17 ans que le succès est assuré par :
La garantie
fraîcheur
Préparation "à la minute"
avec nos produits frais.

Votre fidélité
récompensée

Notre service
client

Cumulez beaucoup de plaisir Ecrivez-nous à :
et profitez de nos cadeaux ! sav@sushiba.com
On aime les mots doux ;)

Pré-commandes
24h/24
Impatients de déguster ?
Vente à emporter

11h et 14h25
18h et 22h55

01.42.93.11.30

CB
Epèces
Tickets/carte resto
NOUVEAU : AMEX !

6 autres possibilités de goûter les spécialités de nos chefs !
Découvrez les autres marques du groupe via notre partenaire :

Nous nous réservons le droit de modifier notre carte sans préavis pour toujours vous apporter le meilleur.
Photos non contractuelles, suggestions de présentation pour vous donner encore plus envie !

Ne pas jeter sur la voie publique - RCS PARIS 452 838 030 - Toute reproduction partielle ou totale de ce document est strictement interdite. Novembre 2021 . Crédit photo : Sushi bâ, P.Ballif, R. Buisson.
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