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PLATS

DESCRIPTIONS

Abokado maguro

アボカドマグロ

Tartare de thon et avocat

An-dango

餡団子

Brochette de mochi à l’anko

Anpan

あんパン

Viennoiserie fourée de anko (pâte de haricots rouges)

Asupara bēkon

アスパラベーコン

Yakitori d’asperge emballée dans du lard

Atsuage tofu

厚揚げとうふ

Tofu frit

Butabara yakitori

豚バラ焼き鳥

Yakitori de ventre de porc

Butsukake sōmen (ou Bukkake)

ぶっかけ素麺

Bouillon de nouilles sōmen

Chawanmushi

茶碗蒸し

Flan aux œufs mélangé de bouillon et cuit à la vapeur

Chiken katsu

豚カツ

Poulet pané et frit accompagné de sauce Worcestershire

Chikinchīzu yakitori

チキンチーズやきとり

Yakitori de poulet et fromage

Chirashi zushi

ちらし寿司

Bol de riz vinaigré sur lequel on ajoute des légumes, du poisson, de l’œuf...

Dorayaki

どら焼き

Pancakes fourrés de anko (pâte de haricots rouges)

Doria

ドリア

Gratin béchamel accompagné de fruits de mer ou de viande sur du riz

Ebiyakisoba

エビ 焼きそば

Yakisoba aux crevettes

Eby fry

エビフライ

Crevettes frites au panko

Enoki maki

エノキ巻き

Yakitori de champignons emballés dans du lard

Goma soba

ごまそば

Nouilles soba au sésame

Gyōza

餃子

Ravioli

Gyūdon

牛丼

Bœuf en lamelle avec des oignons servi sur un bol de riz

Hayashi raisu

ハヤシライス

Ragout à la tomate et au vin rouge

Hijiki no nimono

ひじきの煮物

Hijiki mijotés (algues)

Hijiki sarada

ひじき

Salade d’algues hijiki mijotées

Hiyashi sōmen

冷しそうめん

Bouillon de nouilles froides

Hurrican potato

ハリケーンポテト

Brochette de pommes de terre frite
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Ichigo daifuku

イチゴ大福

Mochi fourré d’une fraise

Inari zushi

稲荷寿司

Poche de tofu frit rempli de riz vinaigré

Jagaimo sarada (ou Potato sarada)

ポテトサラダ

Salade de pommes de terre

Kabayaki

蒲焼

Anguilles mises en brochette et grillées au feu de bois et arrosées d’une sauce

Kakiage

かき揚げ

Friture de légumes et de fruits de mer

Kamaage udon

釜 揚げうどん

Udon chaudes, avec bouillon de sauce de soja, ciboule et gingembre

Kanten anmitsu

寒天あんみつ

Dessert aux fruits et à la gelée

Karē raisu

カレーライス

Riz au curry

Karē udon

かけうどん

Udon en bouillon avec des rondelles de ciboule émincée

Katsudon

かつ丼

Porc pané servi sur un bol de riz

Kitsune soba

きつね蕎麦

Bouillon de soba garnie de tofu frit

Kitsune udon

きつねうどん

Bouillon chaud, ciboule et tofu frit

Kokoro yakitori

こころ焼き鳥

Yakitori de cœur de poulet

Kokutou manjyu

黒糖饅頭

Gâteau au sucre brun

Korokke

コロッケ

Croquette de pomme de terre

Kushikatsu (ou Kushiage)

串カツ (ou 串揚げ)

Brochettes japonaises, en friture

Makaroni sarada

マカロニサラダ

Salade de macaroni

Maki zushi

巻寿司

Rouleau d'algue nori séchée entourant du riz vinaigré

Miso-rāmen

味噌ラーメン

Bouillon de nouilles au miso

Misoshiru

味噌汁

Soupe miso

Mitarashi dango

みたらし団子

Brochette de mochi à la sauce soja

Mizu-yōkan

水ようかん

Anko gélifié

Mochi

餅

Boule à base de riz gluant

Nabeyaki udon

鍋焼きうどん

Udon dans bouillon de sauce de soja, avec viande, légumes et œuf

Nankotsu yakitori

軟骨焼き鳥

Yakitori de cartilage de poulet

Negi banban

ねぎバンバン

Yakitori d’oignon vert et sauce banban

Negi to tsuna no omuraisu

ネギとツナのオムライス

Omelette de thon et oignon vert et riz

Negima

ねぎま

Yakitori de blanc de poulet et d’oignon vert

Negitoro don

ネギトロ丼

Thon cru haché sur riz blanc

Ninjin no kinpira

にんじんのきんぴら

Sauté de carottes

Ninjin no nimono

にんじんの煮物

Carottes cuites dans un bouillon

Oden

おでん

Pot-au-feu avec des quenelles de poisson, des œufs durs et divers légumes

Okonomiyaki

お好み焼き

Galette sur plaque chauffante

Okura no okaka

オクラのおかか

Gombo à la bonite
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Omuraisu

オムライス

Omelette et riz au ketchup

Onigiri

冷しそうめん

Boules de riz fourrées

Oyakodon (ou Oyako donburi)

亲子丼

Poulet en lamelles et oignons servi sur un bol de riz

Pīman yakitori

ピーマン焼き鳥

Yakitori de poivron vert

Poulet banbanji

棒棒鶏 (バンバンジー)

Poulet froid avec une sauce sésame

Rāmen

ラーメン

Nouilles dans un bouillon

Rebā yakitori

レバー焼き鳥

Yakitori de foie de poulet

Sakura mochi

桜餅

Mochi rose à l’anko enroulé d’une feuille de cerisier

Sashimi

刺身

Tranche fine de poisson cru

Shabu-shabu

しゃぶしゃぶ

Fondue de viande plongée dans le bouillon chaud

Shio rāmen

塩ラーメン

Ramen clair à base de sel, de poulet, de légumes, de poisson et d’algues

Shioyaki

塩焼き

Poisson au sel, grillé et accompagné d’une sauce

Shiso maki

しそ巻き

Rouleau de shiso

Shōgayaki

生姜焼き

Porc (ou bœuf) marinées dans une sauce à base de gingembre et de shōyu et grillées

Shōyu rāmen

醤油ラーメン

Ramen avec de la sauce soja

Soba meshi

そばめし

Sortes de yakisoba avec des nouilles et du riz

Sōmen

そうめん (ou 素麺)

Nouilles consommées froides avec un bouillon

Sukiyaki

すき焼き

Fondue de viandes, poissons, légumes, refroidis dans de l'œuf cru et assaisonnés de sauces spéciales

Sumeshi

酢飯

Riz vinaigré

Sushi

寿司

Boule de riz vinaigré avec par dessus du poisson cru, de l’omelette, une crevette...

Takenoko-gohan

タケノコご飯

Riz aux pousses de bambou

Takoyaki

たこ焼き

Boulettes de poulpe

Tamagoyaki

卵焼き ou 玉子焼き

Omelette roulée

Tamanegi kushi

たまねぎ串

Yakitori d’oignon

Tanuki udon

たぬきうどん

Bouillon de nouilles udon garni de tempura

Tataki

たたき

Sashimi mi-cuit

Tebasaki

手羽先

Yakitori d’ailes de poulet

Temaki

手巻

Cône de nori rempli de riz vinaigré et ingrédient au choix

Tempura

天ぷら

Beignets frits (crevettes, légumes...)

Tempura udon

天ぷらうどん

Kitsune Udon servi avec des tempura

Teppanyaki

鉄板焼き

Grillade sur plaque chauffante

Teriyaki de poulet

照り焼き ou テリヤキ

Poulet grillé dans une sauce soja sucrée au mirin

Teriyaki de saumon

テリヤキ (照り焼き)

Saumon grillé dans une sauce soja sucrée au mirin

Tonkatsu

豚カツ

Porc pané et frit accompagné de sauce Worcestershire
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Tonkotsu rāmen

トンカツラーメン

Ramen à base d’os de porc, de collagène et de gras de porc

Torikawa yakitori

鶏皮焼き鳥

Yakitori de peau de poulet

Tsukimi udon

月見うどん

Kitsune Udon servi avec un œuf cru sur les udon

Tsukune

つくね

Yakitori de boulettes de poulet

Uirō

ういろう (菓子)

Pâtisserie à base de farine de riz et de sucre

Unadon (ou Unajū)

鰻丼 (ou 鰻重)

Anguille braisés au feu de bois servi sur un bol de riz

Uzura tamago yakitori

うずら卵焼き鳥

Yakitori aux œufs de caille

Wakame sarada

わかめサラダ

Salade de wakame

Wakame udon

ワカメうどん

Udon en bouillon avec du wakame (algue)

Yaki o ni kare

焼きおにカレ

Onigiri grillé au kare (curry)

Yaki yuzugoshō

焼き柚子胡椒

Grillé au poivre yuzu

Yakiniku

焼き肉 ou 焼肉

Viande grillée au barbecue ou sur plaque chauffante (teppanyaki)

Yakisoba

焼きそば

Nouilles sautées à la sauce Worcestershire

Yakitori

焼き鳥 (やきとり)

Brochettes

Yakiudon

焼きうどん

Nouilles udon sautées

Yōkan

羊羹

Gelée

Yosenabe

寄せ鍋

Fondue composée d'un bouillon clair, de tofu, de salade, de viande et de poisson

Yotsumi

四つ身

Yakitori de blanc de poulet

Yudeta wakame

茹でたワカメ

Salade d’algues wakame bouillies

Zaru soba

笊荞麦

Nouilles soba froides accompagnées d’un bouillon froid pour les tremper

Zaru udon

ざるうどん

Nouilles udon froides accompagnées d’un bouillon froid pour les tremper

