Boissons
BOISSONS FRAÎCHES
Tomate, p om me (10 0% pur jus) 20 cl.
Ora nge, a na na s, pa mplemouss e (à partir de concent ré) 20 cl.
Pa ssion, litchi, p êche, cra nb err y 20 cl.
Jus de f r uit s press és : ora nge, pa mplemouss e 20 cl.
Coca- Cola, Coca- Cola Light, Coca- Cola Zéro, Sprite 33 cl.
Fever Tree: Tonic, Ginger Beer, Ginger Ale 20 cl.
Ora ngina 25 cl.

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

BlÈRES BOUTEILLES
Asahi Blonde Jap on, Singha Blonde T ha ïla nde 33 cl.
Kirin Blonde Jap on 33 cl.
Carlsberg Aluminium, Blonde Pays-Ba s 33 cl.

10
9
12

Le menu du Buddha-Bar s e comp os e d’une s éle ct ion de plat s de
style Pacif ic R im, un subt il méla nge d’ingrédient s et d’épices dont les

MOCKTAILS
Detox lemonade : Jus de concombre frais, gingembre, citron, miel de Manuka, soda
Virgin Paloma : Jus de clémentine frais avec sa peau, jus de pamplemousse frais, jus
de citron frais, orgeat

saveurs raff inées, venues de Chine, du Jap on, de T ha ïla nde et de l’A sie
10
12

du Sud-Est s e conjuguent par fa itement à celles de l’O ccident.

Not re obje ct if est de const a m ment rev isiter cette «Nouvelle Cuisine»
ave c pa ssion et moder nité en prop osa nt des re cettes, élab orées,

EAUX MINÉRALES
Ev ia n 75 cl.
Badoit 75 cl.
Voss plate ou gazeus e 80 cl.

inspirées, t a nt p our rav ir vot re pa la is que p our le pla isir des yeu x.
7,5
7,5
8,5

Tous les plat s sont préparés en accord ave c not re concept de cuisine
de part age. Ils s ont s erv is da ns des plat s disp os és au m ilieu
de la t able af in d’êt re part agés par tous les conv ives.

Préparés uniquement à part ir des meilleurs produit s, cette carte de
cuisine f usion est équilibrée, sa ine et f r uitée. Cette s éle ction de
re cettes t radit ionnelles et de créat ions nouvelles, au x nom s
encha nteurs, reflète a insi les divers es inspirations de nos chefs.

Prix nets en Euros. L’établissement n’accepte pas les chèques.

Diner Bento Sushi
83

Plats
SAUMON GRILLÉ, JULIENNE DE LÉGUMES
THON MI-CUIT

ENTRÉE

32

Po êlé, s ésa me, cha mpignons, kale

BLACK COD
Tart are de saumon, chili s ésa me soy sauce, aji a marillo
•

PLATS
Buddha-Bar rolls
A ssortiment de sushis, sa shim is et rolls
Crevettes f rites & curr y d’a ïoli
Tempura de crab e
•

46

Cara mélis é, aub ergine t ha ï, eda ma me, sauce m iso à la t r uffe

LIEU JAUNE RÔTI, SAUCE MALAYSIENNE

crémeu x ivoire au cit ron vert, coulis de ma ngue
Café

29

Céleri, a sp erges cr ues, ba silic t ha ï

BŒUF SAUTÉ AU WOK

32

Sauce p oiv re noir

POULET MARINÉ, CROÛTE D’ÉPICES AU LAIT DE COCO
cit ronnelle, k umquat s, purée de carotte à l’ora nge

FILET DE BOEUF GRILLÉ, JUS À LA CARDAMOME NOIRE
Mouss eline de céleri et noi x de coco, cha mpignons shimeji

ENTRECÔTE WAGYU GRILLÉE À LA PÉRUVIENNE
Purée de pat ate douce, crémeu x de quinoa v iolet, sauce aji pa nca

DESSERT

28

Carotte, courgette, cit ron conf it, crème de jalap enos

TRAVERS DE PORC CARAMÉLISÉ AU CURRY ROUGE

26
38
89
27

Purée de pat ate douce

CURRY ROUGE DE CREVETTES BLACK TIGER

29

La it de coco, riz cit ronnelle

CANARD LAQUÉ, COMPOTÉE DE POIRE & UMESHU

46

Concombre, crêp e de p oireau

CÔTES D’AGNEAU, SAUCE TERIYAKI AU ROMARIN
Légumes grillés

TOFU FRIT, SAUCE HARICOTS NOIRS
Aub ergines

34
21

Accompagnements
RIZ VAPEUR

7

RIZ À LA SHANGHAIENNE

9

Crevettes, légumes & o euf

NOUILLES CHAUDES BUDDHA BAR

10

MESCLUN DE SALADE DE SAISON

8

Sautées au légumes

SOUPE MISO

Bouillon algues et b onite, m iso, tof u, cib oulette t ha ï
Prix nets en Euros. L’établissement n’accepte pas les chèques.
= printemps / été
= végétarien
= épicé
Allergies : certains plats peuvent contenir des allergènes, n’hésitez pas à solliciter notre aide.
= sans gluten

Prix nets en Euros. L’établissement n’accepte pas les chèques.
= printemps / été
= végétarien
= épicé
Allergies : certains plats peuvent contenir des allergènes, n’hésitez pas à solliciter notre aide.
= sans gluten

11

Sushis classiques

Diner «Esprit de Partage»

ASSORTIMENT DE SUSHI

SUSHI par pièce*

82 par p ers.
A part ir de 4 p ers onnes

T hon 2p, Saumon 2p,
Bar 2p, Crevette 2p,
Yellow t a il 2p - 10 pièces

29

*Minimum of 2 pieces per order

Saumon - 8 pièces
T hon - 8 pièces
T hon & saumon - 8 pièces

22
24
25

SASHIMI

ASSORTIMENT DE SASHIMI

5,5
4,5
5,5
4,5
4,5
5,5

Ha machi (yellow t a il)
Maguro (t hon)
Ebi (crevette)
Ka ni (crab e)
Sha ke (saumon)
Su z uki ( bar)

Maguro (t hon)
Ha machi (yellow t a il)
Su z uki ( bar)
Sha ke (saumon)
Unagi (a nguille f umée)

3 p.
9,5
9,5
9,5
7,5
7,5

5 p.
14,5
14,5
14,5
12,5
12,5

T hon 3p, Yellow t a il 3p,
Saumon 3p, Bar 3p,
- 12 pièces

Concombre
Saumon Avocat
Sp e cia l Califor nia
Sh rimp Tempura
New Califor nia Ma ngo
Pin k Lady

4 p.
8
12
12
12
11
12

8 p.
12
22
22
22
20
22

Sp e cia l Ca lifor nia 2p, Saumon
Avocat 2p, Pin k Lady 2p, Sh rimp
Tempura 2p, New Ca lifor nia
Ma ngo 2p – 10 pièces

Aburi de daurade
Salade de p oulet Buddha-Bar
New Califor nia, spicy ma ngo sauce
A ssort iment de vap eurs
•

29

PLATS
Poulet mariné, croûte d’épices au la it de coco
Bo euf sauté au p oiv re noir
Saumon grillé, julienne de légumes
Curr y rouge de crevettes au la it de coco
Nouilles chaudes Buddha-Bar
R iz à la Sha ngha ïenne

ASSORTIMENT DE ROLLS
ROLLS

ENTRÉES

23

•

DESSERT
Allumettes croustilla ntes au chocolat et s ésa me
Café, Express o

SELECTlON “BUDDHA-BAR”
2 p ersonnes m inimum - 22 pièces
Personne supplément a ire

58
28

SASHIMI : Saumon 2p.
SUSHI : T hon 2p, Crevette 2p,
Saumon 2p, Yellow t a il 2p.
ROLL : Sp e cial Califor nia 4p,
Incredible Sa lmon 4p, New
Ca lifor nia Ma ngo 4p.

Prix nets en Euros. L’établissement n’accepte pas les chèques.
= printemps / été
= végétarien
= épicé
Allergies : certains plats peuvent contenir des allergènes, n’hésitez pas à solliciter notre aide.
= sans gluten

Prix nets en Euros. L’établissement n’accepte pas les chèques.
= épicé
Allergies : certains plats peuvent contenir des allergènes, n’hésitez pas à solliciter notre aide.

Buddha-Bar Experience
EDAMAME (Haricot s de Soja)

6

EDAMAME ÉPICÉ

7

TACOS BUDDHA-BAR - 4p

21

Entrées

16

Chirashi «Volcano Vesuvio»

18

Tataki d’hamachi yuzu miso

16

Tataki de thon

20

Aburi de daurade

17

Poudre de pr une et de togara shi

Da ikon, p onz u, cib oulette, m ini feuilles de shiso

19

Poulet grillé, chou chinois, coria ndre, sauce m iel mout arde

TARTARE DE SAUMON ET THON ÉPICÉ (POUR 2 PERS)

Salade d’hamachi sauce coréenne

Sauce p onz u épicée, julienne de nori

crevette, t hon, saumon, ha machi, ikura

Saumon p onz u, daurade aji a marillo, t hon épicé, b o euf à la Coréenne

SALADE DE POULET BUDDHA-BAR

CRÉATIONS TATAKI, SASHIMI & SUSHI

68

Ponz u, s ésa me, huile d’olive, cib oulette t ha ï, piment

Aburi sushi

16

T hon, ha machi, saumon, crevette, bar

Purée d’avocat, riz croustilla nt, s ésa me, cib oulette, cav iar

SALADE DE CANARD LAQUÉ

22

Ma ngue, b etterave, pignons de pin, sauce mout arde, y u z u et m iel

SALADE DE TOFU MARINÉ AUX AGRUMES

16
18
23

Dim sum : bœuf, p oulet, crevette, légumes (2p).

VAPEURS AUX CREVETTES

24

Dim sum crevettes

ROCK SHRIMPS

Tarama & Truffle rolls

12

22

Veggie rolls au riz complet

11

20

Beef rolls à la japonaise

13

24

Mango & Foie Gras Rolls

12

22

California bijou

10

18

Tempura de crevette, avocat, saumon, oignon rouge

Poiv ron rouge, da ikon, gari, concombre, carotte
Filet de b o euf, avocat, concombre, sauce chim ichurri
Foie gra s, conf it ure de f igue, ma ngue
Philadelphia, unagi, tobiko, ikura, sauce p onz u épicée

21

Buddha-Bar rolls – 6p.

24

Unagi tempura rolls – 8p.

18

Saumon, crevette, crab e, t hon épicé, avocat, concombre, s ésa me, sauce Buddha-Bar

Crevettes f rites, mayonna is e épicée

SALADE DE WAKAME AU SÉSAME

8p.
22

Tarama de cabillaud à la t r uffe, maguro, sa ké, y uzu, sauce kosho

Sauce a igre douce piment et ment he

ASSORTIMENT DE VAPEURS

4p.
12

Incredible salmon

Ma ngue, fenouil, concombre, grenade, coria ndre, ment he

CALAMARS FRITS

CRÉATIONS ROLLS

16

A nguille, f urika ké, s ésa me grillé

Concombre, carotte, da ikon, julienne de nori, s ésa me bla nc et noir, gingembre

GYOZAS AU POULET ET À LA TRUFFE NOIRE

22

Shiit a ke, sauce teriya ki à la t r uffe

SOUPE CORÉENNE AUX FRUITS DE MER

Crunchy sushi rice pizza by Yamaya (15 minutes d’attente)
17

Cala mars, crevettes, saumon, tof u, gingembre, wa ka m i

ASPERGES GRILLÉES, VINAIGRETTE SHISO

CRÉATlONS RlZ CROUSTILLANT & TEMPURA

18

Saumon, a nchois, riz croustilla nt, ricott a, tomate ceris e, Buddha-Bar sauce

Thon épicé & jalapeno – 5p.
Crevettes à la Péruvienne – 5p.

A sp erges cuites et cr ues, pa n ko grillé

TARTARE DE THON EN «CANNELLONI» D’AVOCAT
v ina igrette au x f r uit s de la pa ssion

Prix nets en Euros. L’établissement n’accepte pas les chèques.
= printemps / été
= végétarien
= épicé
Allergies : certains plats peuvent contenir des allergènes, n’hésitez pas à solliciter notre aide.
= sans gluten

24

16

Le thon rouge est menacé.
Soucieux de préserver l’équilibre de notre planète, notre restaurant s’engage pour son interdiction et le supprime de sa carte.
Aidez nous à sauver la planète et rejoignez-nous dans ce geste éco-citoyen.

Prix nets en Euros. L’établissement n’accepte pas les chèques.
= printemps / été
= végétarien
= épicé
Allergies : certains plats peuvent contenir des allergènes, n’hésitez pas à solliciter notre aide.
= sans gluten

16
17

