
 

 

Influencé par sa carrière en tant que snowboarder professionnel, le chef Akira Back ajoute un goût 

d’aventure et de prise de risque dans ses créations culinaires. Englobant la même euphorie dans le sport 

comme dans la cuisine, il offre à chaque plat une histoire captivante et envoûtante. Le Chef étoilé est 

animé par la passion d’offrir une expérience unique, qui connecte émotionnellement ses convives à sa 

personnalité et à sa vie. 

 

COLD 
 

AB TUNA PIZZA 

sashimi de thon / aioli umami / micro 

shiso / huile de truffe  

+ supplément truffe noire fraîche 9€/5g 

 

26 

 

 

 AB ERINGI PIZZA 

champignon eringi / aioli umami /  

micro shiso / huile de truffe 

 + supplément truffe noire fraîche 9€/5g 

 

24 

SALMON TATAKI 

saumon / sauce moutarde su-miso / 

wasabi mariné 

 

24  TORO TARTARE 

thon / caviar osciètre / sauce soja au 

wasabi / tortilla croustillante 

56 

NAZO 9 "MYSTERY BOX" 

9 ingrédients secrets spécialement choisis 

par le Chef 

 

110  SCALLOP KIWI 

saint-jacques / pâte de truffe / sauce à 

l'oignon / yuzu shiro soy 

26 

TORO CAVIAR 

thon / miso kochujang / caviar osciètre 

49  WHITE FISH CARPACCIO 

bar / échalotes croustillantes / nanbanzu 

 

25 

JEJU DOMI 

bar / tobiko mariné / chojang 

 

25  OCTOPUS CRUDO 

poulpe / onion salsa / huile d'olive / tosazu 

26 

YELLOWTAIL JALAPEÑO 

yellowtail / sauce jalapeño / coriandre / 

soja aux agrumes 

 

28  OSHITASHI 

épinards cuits / vinaigrette au sésame grillé 

/ rayu 

22 

SALMON TIRADITO 

saumon / pêche flambée / citron yuja / 

huile de coriandre 

23  CRISPY RICE 

thon cajun / pâte de nori / aioli épicé au 

ponzu 

26 

 

TACOS 
 

 

 

AB BEEF TACO (4PCS) 

bœuf bulgogi mariné / tomate rôtie 

/ ponzu 

27  AB SASHIMI TACO (4PCS) 

sashimi poke / sauce aioli épicée 

26 

 

 

Prix nets en euros, taxes et service compris. Le paiement par chèque n'est pas accepté. Allergènes disponibles via le QR code. 

Origine des viandes consultable au desk d'accueil. 



HOT 
 
 

EDAMAME 

sel de maldon 

 

11  EDAMAME 

beurre de kimchi 

13 

LOBSTER TEMPURA 

homard / amazu ponzu / betterave tsuma 

 

49 NASU DEN 

aubergine / graines de sésame grillées 

 

21 

CRISPY TOFU 

épices coréennes / negi 

 

23 ROCK SHRIMP 

crevettes / crémeuse kochujang / 

ciboulette 

25 

TRUFFLE BOMB 

langoustine / caviar osciètre / saint-

jacques / gejang / émulsion fumée 

 

40   

 

 

 

MAIN 
 

 FRIED RICE 
 

FILET TOBANYAKI 

filet de bœuf Angus / champignons 

Japonais / nanbanzu 

 

 

59  
 

BEEF FRIED RICE 

boeuf mariné / oignon croustillant 

 

 

15 

A5 HOKKAIDO WAGYU RIBEYE 

entrecôte de bœuf 220g / purée de 

pomme de terre / beurre wasabi kizami 

 

140  KIMCHI FRIED RICE 

beurre de kimchi / chou chinois 

14 

MISO BLACK COD 

charbonnier / émulsion de sake au yuja 

AB / shishito  

 

46 VEGE FRIED RICE 

carotte / asperge 

13 

48 HOURS BEEF SHORT RIB 

bœuf / légumes racine / jus braisé 

 

43   

GRILLED SALMON 

saumon / beurre blanc au soja /  

champignon eringi grillé 

 

39   

LAMB CHOP 

côtelettes d’agneau / taro croustillant / 

sauce anticucho 

48    

 

 
 

Prix nets en euros, taxes et service compris. Le paiement par chèque n'est pas accepté. Allergènes disponibles via le QR code. 

Origine des viandes consultable au desk d'accueil. 



 

SALAD 
 

  

CUCUMBER SUNOMONO 

concombre / graines de sésame grillées / amazu 
 

12 

HOUSE SALAD 

mesclun / vinaigrette balsamique au gingembre 
 

18 

TATAKI SALAD 

mesclun / vinaigrette balsamique au gingembre / tataki de saumon 

23 

 

 

 

 

NIGIRI / SASHIMI (À LA PIÈCE) 
 

     

VENTRÈCHE DE THON (TORO) 
14  ŒUFS DE SAUMON (IKURA) 7 

THON ROUGE (MAGURO) 8 SAINT-JACQUES (HOTATE) 7 

WAGYU BOEUF (WAGYU) 17 ANGUILLE D'EAU DOUCE (UNAGI) 7 

SAUMON (SAKE) 7 POULPE (TAKO) 
7 

BAR (SUZUKI) 7 OMELETTE JAPONAISE (TAMAGO)  
6 

YELLOWTAIL (HAMACHI) 7 LANGOUSTINE 
12 

 

 

 

 

SOUP 
 

     

MISO 

algues / tofu / cébette 

9  SPICY MISO 

crabe royal / tofu / algues 

11 

 

 

 

Prix nets en euros, taxes et service compris. Le paiement par chèque n'est pas accepté. Allergènes disponibles via le QR code. 

Origine des viandes consultable au desk d'accueil. 

 



 
 

SIGNATURE ROLLS 
 

     

PERFECT STORM (8 PCS) 

tempura de crevette / thon épicé / 

saumon aburi / mayo chipotle 

27  HOT MESS (5 PCS) 

tempura de crevette / poké sashimi 

/ aioli épicé au ponzu 

23 

BROTHER FROM ANOTHER MOTHER (8 PCS) 

unagi kabayaki / anago tempura /  

foie gras / aioli au ponzu 

28 BAKED CRAB HAND ROLL (2 PCS) 

crabe royal / dynamite / échalotes 

croustillantes 

 

23 

COW WOW ROLL (8 PCS) 

bœuf bulgogi mariné / coleslaw 

23 POP ROCKIN' (8 PCS)  

crabe épicé / asperges / "pop rocks" 

 

22 

PROTEIN ROLL (8 PCS) 

thon / saumon / yellowtail / crabe / shiso / 

asperges / feuille de soja 

25 CRISPY VEGAN ROLL (8 PCS) 

kal-bi / coleslaw 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix nets en euros, taxes et service compris. Le paiement par chèque n'est pas accepté. Allergènes disponibles via le QR code. 

Origine des viandes consultable au desk d'accueil. 


