
Collection 2014-2015



page 2

choisissez 
votre formule

à emporter livraison
Quimper

gratuite, 7j/7
à partir de 12,00 E le midi 

et 15,00 E le soir

Dans un rayon de 15 km
20 € ou  gratuite à partir de 80,00 E

sur place

Du lundi au vendredi de 11 H 30 à 14 H 30 et de 18 H 30 à 22 H 30

Le samedi de 12 H à 14 H 30 et de 18 H 30 à 22 H 30

 Le dimanche et jours fériés de 18 H 30 à 22 H 30

47 boulevard Amiral de Kerguelen | QUIMPER  
02 98 51 93 31 | www.mysushibar.fr

« l’aliment sain 
par excellence »

écologie

santé

Conscient des problèmes écologiques dont 

nous sommes victimes depuis plusieurs années, 

la protection de l’environnement influe sur notre 

méthode de travailler. Des gestes responsables 

nous permettent de diminuer l’impact humain 

sur l’environnement.

Ainsi, nous privilégions les supports de commu-

nication électroniques au papier, dans le cas 

contraire nous n’utilisons que du papier recyclé 

et des encres à l’eau. Nos sacs sont eux aussi 

composés à 100% de matières recyclables.

Nous n’utilisons que des espèces de poissons 

non menacées. Le thon rouge en voie de 

disparition est chez nous remplacé par du 

thon Albacore.

My Sushi Bar prépare chaque menu à la 

commande pour vous garantir les qualités nutri-

tionnelles, et assurer une fraîcheur optimale.

Nos poissons sont livrés en transport frigorifique 

par notre mareyeur local.

Les produits utilisés dans les sushis sont tous 

plus sains les uns que les autres.

Très pauvre en graisse, peu calorique (100 kcal 

pour 100 g de bar ou de dorade), riche en miné-

raux et omega 3 (algues, riz et poissons), source 

de vitamine C (wasabi) et avec des propriétés 

antiseptiques reconnues (gingembre, vinaigre 

de riz), le sushi est l’aliment sain par excellence. 

savoir-faire
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accompagnements

salades

salade wakamé
4,70

supplément gingembre
0,50

salade de calamars
4,90

riz nature
2,70

salade de choux
2,70

supplément wasabi
0,50

salade de choux, 
tartare de saumon

4,90

riz vinaigré
2,90

soupe miso
2,70

soupe épicée
3,70

edamame
4,20

salade de concombre
3,70

supplément sauce sucrée
0,50

salade de choux, 
tartare de thon

5,00

supplément sauce salée
0,50

entrées

Toutes les assiettes sont accompagnées de gingembre, wasabi et d’une sauce

NOUVEAU
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california

thon cuit, pomme verte, 
mayonnaise, mâche

5,90

poulet, kiwi, 
oignons frits

6,10

tartare de saumon 
à l’huile d’olive, avocat, 
oseille, enroulés d’aneth

6,10

crevette tempura, 
avocat, sauce spicy

6,10

surimi, avocat, 
enroulés de masago

5,50

thon, avocat
5,50

saumon fumé, cheese, 
concombre

5,80

poulet, sauce caesar, 
parmesan, salade iceberg, 

chips vitelotte
6,10

chair de crabe, 
mayonnaise japonaise, 

avocat, ciboulette
6,30

crevette, avocat
5,40

poulet, mayonnaise au curry, 
coco, concombre, 

enroulés de cacahuètes
6,10

anguille, concombre, 
sauce spicy 

6,10

saumon, avocat, mangue
5,40

saumon, avocat
5,10

saumon, avocat, 
cheese, concombre

5,40

foie gras, pralin
6,60

par 6 pièces 

poisson et algue enroulés de riz

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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maki

anguille, avocat
5,50

thon cuit, avocat, 
mayonnaise

4,80

saint-jacques, masago
5,50

avocat
3,90

chèvre frais, concombre
4,10

cheese, ciboulette
4,10

saumon, avocat
4,80

saumon
4,50

poulet, oignons frits
5,00

saumon fumé, cheese
4,50

thon, sauce spicy, 
ciboulette

4,90

thon
4,80

saumon, sauce spicy, 
ciboulette 

4,70

chèvre, tomate séchée, 
pignon de pin

5,10

crevette, avocat, menthe
4,80

crevette
4,80

crevette tempura, 
sauce curry

4,90

par 6 pièces

riz enroulé d’algue

NOUVEAUNOUVEAU
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

springrolls

crevette, avocat, 
menthe, coriandre

6,50

avocat, cheese, 
menthe, coriandre

5,50

chair de crabe, avocat, 
mayonnaise japonaise, 

fleur de bleuet
6,80

saumon fumé, ciboulette, 
cheese, sésame grillé

6,50

poulet, mangue, 
poivron, menthe, coriandre

6,50

langouste, avocat, 
curry, fleur de bleuet

6,80

thon, sauce spicy, 
piment d’Espelette, 

concombre
6,50

thon cuit, avocat, 
mayonnaise japonaise, 

menthe, coriandre
6,50

thon, avocat, 
menthe, coriandre

6,70

tomate séchée, mozzarella, 
feuilles de basilic

6,50

avocat, concombre, poivrons, 
menthe, coriandre, 

huile d’olive
5,90

saint-jacques, masago, 
concombre, 

zeste de citron vert
6,70

poulet, pignon de pin, 
mâche, huile d’olive

6,30

saumon, avocat, 
menthe, coriandre

6,50

crevette tempura, 
sauce spicy, concombre

6,50

saumon, cheese, 
menthe, coriandre

6,50

par 6 pièces

poisson et riz enroulés de feuille de riz
sans algues



page 13

NOUVEAU

NOUVEAU

salmon, cheese
5,90

salmon, tomate séchée, 
sauce spicy, aneth

5,90

salmon, œufs de saumon
6,00

egg, avocat, cheese 
4,70

egg, concombre, cheese
4,70

egg, poulet, 
mayonnaise japonaise

4,70

egg, thon cuit, 
sauce spicy, avocat

4,70

fusion rolls
anguille, avocat, 

enroulés de concombre, 
œufs de hareng fumé

7,50

poulet, sauce spicy, 
concombre,  

enroulés de mangue
7,50

crevette, pomme, avocat, 
enroulés de kiwi, sésame grillé

7,50

poulet, tomate séchée, 
poivron, enroulés de mangue, 

oignons frits
7,50

chair de crabe, concombre, 
enroulés de saumon et d’avocat

7,50

concombre, cheese, 
enroulés de saumon fumé

7,70

chair de crabe, concombre, 
enroulé de thon et d’avocat

7,50

thon, concombre, 
enroulés de saumon et d’avocat 

7,50

par 6 pièces
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NOUVEAU

NOUVEAU

sushi

anguille
5,20

avocat
3,40

saumon, mangue
4,30

saumon, piment d’Espelette
4,20

saumon, avocat
4,20

saumon fumé, cheese
4,40

thon
4,40

saint-jacques, 
zeste de citron vert

4,40

saumon
3,90

crevette
4,10

daurade
4,40

saumon fumé, 
cheese, sésame, 

œufs de hareng fumé
4,70

maquereau
3,90

omelette
3,70

par 2 pièces

tranche de poisson déposée 
sur une boulette de riz vinaigré
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gunkan

par 2 pièces

tartare de saumon, 
oignons rouges, sauce spicy

4,70

chair de crabe, ciboulette
4,70

tartare de saumon, ciboulette
4,50

tartare de thon, 
oignons rouges, sauce spicy

5,00

tartare de thon
5,00

tartare de daurade, mangue, 
zeste de citron vert

5,00

œufs de saumon
4,70

tarama d’oursin
5,00

un sushi enroulé d’algue
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NOUVEAU

pétales

 œufs de hareng fumé, 
enroulés d’avocat

6,20

crabe, menthe, 
fève de soja, 

enroulés de concombre
5,50

œufs de saumon, wasabi, 
enroulés de saumon

6,20

saint-jacques, masago, 
enroulés de concombre

6,20

tartare de saumon, 
enroulé d’avocat

6,20

cheese, ciboulette, 
enroulés de concombre

5,10

tartare de bar, kiwi, 
enroulés de concombre

6,20

par 3 pièces

fines lamelles enroulées autour d’une boulette de riz et de poisson
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NOUVEAU

tartare

thon, dés de mangue,
pomme verte, cheese, 

œufs de hareng, coriandre
14,50

daurade, avocat, mangue, 
zeste de citron vert, coriandre, 

pousses de betteraves
14,00

riz vinaigré, crabe, avocat, 
mayonnaise japonaise, 

tomate séchée, ciboulette, 
fève de soja

11,90

saumon, avocat, wakamé, 
mayonnaise japonaise, aneth, 

œufs de saumon
11,90

par 1 pièce
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sashimi daurade
7 pièces 7,00

15 pièces 14,00

saumon
7 pièces 6,00

15 pièces 11,50

thon
7 pièces 7,00

15 pièces 14,00

saumon et thon
7 pièces 6,50

15 pièces 12,50

assiette mixte 
daurade, thon, saumon, 
maquereaux, crevettes

15 pièces 13,00

7 ou 15 pièces

fines tranches de poisson cru à assaisoner
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chirashi
fines tranches de poisson 

déposées sur un lit de riz vinaigré

tartare de thon, ciboulette
16,00

tartare de saumon, avocat
14,50

tartare de saumon, ciboulette
14,00

tartare de thon, avocat
15,50

chirashi mariné 
thon, saumon, bar,  

poireaux, menthe, coriandre, 
huile de sésame

15,90

saumon
13,50

assortiment thon, saumon, 
daurade, crevettes

15,50

thon, saumon
14,50

anguille grillée
17,50

par 1 pièce 

NOUVEAU

+  1 garniture au choix 
(choux ou soupe)

NOUVEAU
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NOUVEAU

temaki/brochettes

soupe

anguille, avocat, menthe
5,30

crabe, mayonnaise japonaise, 
concombre, ciboulette

5,30

crevette, avocat, menthe
4,80

crevettes, 
poireaux, dés d’omelettes, 

zeste de citron vert, 
piment doux, menthe, 

coriandre
9,80

œufs de saumon, 
avocat, menthe

5,30

poulet
4,90

boulettes de poulet
4,80

bœuf, fromage
5,80

tartare de saumon, 
concombre

4,80

thon, avocat, menthe
5,30

par 1 pièce par 1 paire 
servis avec un bol de riz par 2 paires

par 1 pièce 
soupe 400 ml

cornet d’algue garni

NOUVEAU
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11,90 €uros 13,90 €uros 

menus midi

6 menus 

menu 4
6 california saumon, avocat

4 sushi saumon 
2 pétales cheese, ciboulette, concombre

menu 5
6 california saumon

6 maki cheese ciboulette
3 sushi saumon

menu 6
6 sushi saumon
2 sushi crevette

2 sushi thon

menu 3
6 springrolls saumon, avocat

2 sushi saumon
1 sushi thon, 1 sushi crevette

riz choux soupe miso

menu 1
sashimi saumon 12 pièces

boisson sans alcool
1,50

salade de fruit frais
2,00

2 brochettes 
boulettes de poulet

3,50

menu 2
6 california crevette, avocat
6 springrolls thon cuit, avocat

+ suppléments

1 plateau au choix
+ 2 garnitures

du lundi au samedi

NOUVEAU
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11 menus 

+ suppléments

menus
classiques

menu California 
6 california saumon, avocat 

6 california thon, avocat
6 california surimi, avocat, masago

16,90

menu Saumon 
10 sushi saumon

16,90

menu Thon Saumon 
5 sushi saumon, 5 sushi thon

18,50

menu Découverte 
6 california saumon, avocat

6 maki saumon
1 sushi thon, 1 sushi saumon, 1 sushi crevette

15,90

menu Sashimi 
6 california saumon, avocat

2 sushis saumon
8 pièces de sashimi saumon et thon 

16,90

menu Brochettes 
1 paire de boulettes de poulet

1 paire de poulet
1 paire de bœuf, fromage

15,50

menu Tout saumon 
2 sushi saumon, 6 salmon rolls cheese 

6 california saumon, avocat
6 springrolls saumon, avocat

18,90

menu Thon 
10 sushi thon

19,90

menu Maki 
6 maki saumon 

6 maki thon
6 maki cheese, concombre
6 california saumon, avocat

18,90

menu Springrolls 
6 saumon, avocat

6 thon, avocat
6 poulet, avocat, sauce spicy

18,90

menu Végétarien 
6 california cheese, avocat, concombre

6 maki tomate séchée, chèvre frais, pignon de pin
6 springrolls avocat, cheese

16,90

menu Mixte 
6 california saumon, avocat 

3 sushi saumon, 1 sushi thon, 1 sushi crevette
1 pétale saumon, 1 pétale œufs de hareng

17,90

2 brochettes 
boulettes de poulet

3,50

NOUVEAU

+  2 garnitures au choix
(riz, choux et/ou soupe)

menu My Sushi Bar
6 california saumon, avocat

4 sushi saumon, 
2 brochettes boulettes de poulet 

2 pétales cheese, ciboulette, concombre
16,90
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6 salmon cheese

6 springrolls saumon, avocat, 
menthe, coriandre

6 california saumon, avocat

6 maki thon

6 fusion rolls poulet, sauce spicy, 
concombre, enroulés de mangue, 

confiture de figue

•

6 sushi crevette

6 sushi saumon

2 sushi daurade

2 sushi maquereaux

2 sushi thon

2 sushi omelette

6 california saumon, avocat

6 springrolls thon cuit, avocat, 
menthe, coriandre

6 california poulet, 
sauce caesar, parmesan

6 maki thon

6 salmon cheese

6 fusion rolls poulet, sauce spicy, 
concombre, enroulés de mangue, 

masago

•

4 sushi saumon,

2 sushi crevette

•

Salade de choux 
et fève de soja

50 pièces 42 pièces 

49,50 €uros 42 €uros 

my sushi box my sushi box

classique duo
assortiment 

pour 3/4 personnes
assortiment 

pour 2 personnes
NOUVEAU
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desserts
faits maison

muesli, compote de pomme, 
fromage blanc

3,70

salade de fruits frais
4,10

muesli, caramel au beurre salé, 
fromage blanc

3,70

muesli, crème de marron, 
fromage blanc 

3,70

dessert du moment
4,00

tiramisu spéculoos
4,20

mi-cuit au chocolat
4,70

mousse au chocolat
4,10

Sans 
alcool

Evian 50cl
2,00

Badoit 50cl
2,00

Coca 33cl
2,00

Coca light 33cl
2,00

Coca zéro 33cl
2,00

Orangina 33cl
2,00

Sprite 33cl
2,00

Nestea 33cl
2,00

Fanta 33cl
2,00

Minute maid orange 33cl
2,00

Minute maid pomme 33cl
2,00

Thé vert
1,90

Café Nespresso
1,90

Alcools
Japonais

Saké
Saké Josen 20cl 
(14° d’alcool)

5,50

Whiskies 

Nikka 
4 cl 6,00

bouteille 45,00

Yamazaki 
(12 ans d’âge)

4 cl 7,00
bouteille 70,00

Yoichi 
(12 ans d’âge)

4 cl 8,00
bouteille 100,00

Vins
bouteille 75 cl AOC

Rouge

Mercurey, 
Valentin Vignot 2010

18,00

Saint-Émilion, 
Château la Fleur Chauvin 2006

26,00

Sancerre, 
Domaine Reverdy-Ducroux

30,00

Sancerre, 
Domaine Reverdy-Ducroux

37,5 cl
17,00

Blanc

Gewurztraminer, 
Henry Weber 2011

18,00

Menetou-Salon, 
Les Demoiselles 2011

23,00

Chablis, Valentin Vignot 2011
24,00

Chablis, Valentin Vignot 2011 
37,5 cl
15,00

Rosé

Torra di Serena IGP, 
Ile de Beauté 2011

10,00

Côte de Provence, 
La Santonnière 2011

14,00

Bières 
Japonaises

Bière IKI 33cl bouteille 
bière bio au yuzu et au thé vert

5,20

Bière ASAHI 33cl bouteille
bière rafraîchissante

4,20

Bière KIRIN 33cl bouteille
bière maltée complexe

4,20
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LIVRAISON GRATUITE 7j/7 à QUIMPER
02 98 51 93 31


