
Tous nos plats sont préparés de façon artisanal, « à la main » et seulement à la 
demande. Uniquement à partir de produits frais sélectionnés auprès des meilleurs 

fournisseurs de la région.

Notre restaurant fait appel à un service extérieur de contrôle bactériologique sur nos
produits de manière régulière auprès du laboratoire vétérinaire de Conseil général du 06.

Nous informons notre aimable clientèle que nous n’acceptons ni les chèques ni les tickets restaurants.

Végétarien Pimenté

Tous nos plats sont susceptibles de comporter les allergènes suivants : céréales
contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruit à coques,
céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux, sulfite en concentration,

lupin, mollusques. Liste sur demande.

Code WIFI :
SUSHIBAR06300

8 & 11 Rue du collet, 06300 Vieux Nice
04 92 27 91 20



Les entrées
• Soupe Miso 3,00€

• Salade de choux 3,00€
• Salade de choux saumon ou thon 6,50€

• Salade d’algues wakame 4,50€
• Risotto miso 6,50€
• Risotto miso saumon cru 9,50€

• Gyoza légumes 8,00€
• Edamame 4,00€

NOUVEAU
• Tartare d’avocats grenade 10,00€
• Guacamole 10,00€
• Guacamole épicé 11,00€
• Salade de Quinoa, grenade, menthe, poulet ... vert 9,50€

• Poke bowl saumon 14,50€
saumon cru, riz, avocats, radis, pousse de soja, fruits du jour, sauce teriaky
• Poke bowl Thon 16,50€
thon cru, riz, avocats, edamame, concombre, fruits du jour, sauce soja, sésame

• Buddha Bowl végétarien 13,50€
Riz, avocats, edamame, concombre, fruits du jour, sauce soja, sésame

LES BOWLS

Nos brochettes
Toutes nos brochettes sont accompagnées d’un bol de riz nature

• Brochettes de Saumon (4pcs) 10,50€
• Brochettes de Thon (4pcs) 11,50€
• Brochettes de Dorade (4pcs) 12,50€

• Brochettes Yakitori (6pcs) 11,00€
• Brochettes Bœuf fromage (4pcs) 11,50€

                        • Plateau 10 brochettes                      20,00€



Cuisine Nikkei

PORTÉE PAR LE CHEF NOBU, LA CUISINE NIKKEI S’IMPOSE COMME LE NOUVEAU COURANT DE LA 
GASTRONOMIE MONDIALE, MÊLANT INFLUENCES JAPONAISES ET PÉRUVIENNES. 

Ceviche de saumon en tacos 13,00€
Cubes de Saumon cru, tacos de maïs avocat, citron vert, gingembre, oignon rouges

Tiradito de Thon 15,50€
Cubes de thon cru, yuzu, lait de coco, citron vert, gingembre frais, miel, cubes de 
poivrons rouges

Ceviche de dorade 14,00€
Tranches de Dorade crue, citron vert, gingembre, oignons rouges, huile d’olive

Sashimi gourmet 16,50€
Sashimi assortis, sauce soja, huile de sésame, oignons frits, cébettes graines de 
sésame

Crispy california rolls 10,00€
California saumon avocat, oignons frits, sauce teriaki

La Ceviche 25,00€
Assortiment de ceviche,  Sashimi gourmets et Crispy california



Traditionnels
•100% Sushi 7pcs 12,00€
 Saumon, thon, crevette, anguille fumée, 
 dorade
•100% Maki 14 pcs 8,50€
 Saumon, thon, concombre
•100% California rolls 8 pcs 
 Saumon avocat  7,50€
 Crevette avocat  8,00€
 Thon avocat  8,50€
 Spicy tuna  8,50€
 Saumon cheese  8,00€

 Veggie   8,50€
 Avocat, concombre, radis jaune 
•100% Spring rolls 8pcs
 Saumon avocat  7,50€
 Crevette avocat  8,00€
 Thon avocat  8,50€
 Spicy tuna  8,50€

 Veggie  8,50€
 Avocat, concombre, radis jaune
•100% Sashimi 12 pcs 13,00€
 Saumon, thon, dorade
 Accompagnés d’un bol de riz vinaigré
 Sashimi de thon uniquement  14,00€
•Sashimi gourmet 12 pcs 16,00€
 Sauce soja, huile de sésame, oignon frit, 
 cébette
•100% Temaki 1pc
 Saumon avocat  4,50€
 Thon avocat  5,00€
 Crevette avocat  5,00€
•Chirachi
 Saumon avocat  13,00€
 Thon avocat  14,50€
•Tataki 8pcs
 Sur lit de wakame, huile de sésame
 Thon mi-cuit  14,50€

Nos créations 
•Les tartares façon sushi  1pc
 Saumon  11,00€
 Thon  12,00€
 Dorade  13,00€
 Trio de tartares 3pcs 15,00€

•SAM FISH «Plat signature» 16,00€
Pavé de saumon fondant déposé sur un lit 
de riz, sauce aigre douce

TOUT SAVEUR :
•Tartare, brochettes, sashimi, tataki 
 Saumon  22,50€
 Thon  24,00€
 Dorade (selon arrivage)  23,50€
 Mixte (2 poissons au choix)  25,00€

•Big rolls  3pcs 
 Saumon cuit, avocat, mangue 8,00€
 Thon cuit, avocat mangue  8,50€
 Spicy tuna, avocat, mangue  8,50€ 

•Crispy California   8 pcs NEW    8,50€
Sauce teriaky, oignon frit, Saumon ou thon

Les minis
• 100% Mini temaki  8pcs
 Saumon  13,00€
 Thon  14,00€
 Crevette  13,50€
 Mixte  13,50€
•100% Mini tartare  8pcs
 Saumon   13,00€
 Thon   14,00€
 Dorade   14,50€
 Mixte   14,00€

•100% Saumon  13,50€
   4 sushi, 6 maki, 3 california

•100% Thon  14,50€
   3 sushi, 6 maki, 3 california

•les 12 pièces 12,50€
   1 salade de choux
   4 sushi, 4 maki, 4 california
   1 riz vinaigré

•Les 24 pièces 22,50€
   6 sushi, 6 maki, 4 california, 
   4 spring rolls, 4 sashimi

NOS FORMULES



Menu découverte
1 soupe miso ou 1 salade de choux

et
24 pièces assorties

6 sushi, 10 maki, 8 california
et

4 brochettes yakitori ou saumon ou mixtes
29 € pour 2 personnes

Menu dégustation
2 risotto miso

et
32 pièces assorties

4 sushi, 4 sashimi, 8 springrolls, 4 mini temaki, 4 mini tartares, 8 california rolls
44 € pour 2 personnes

Volonté classique
Sushi, Maki, California

Saumon, Thon, Crevette, Avocat, Concombre, Fromage

Volonté Gourmet
Sushi, Maki, California, spring rolls, sashimi, 

brochettes saumon et poulet, salade de choux
Saumon, Thon, Crevette, Avocat, Concombre, Fromage

12h-15h / 18h-22h
29€ par personnes

Afin que nous puissions conserver les avantages des formules à volontés, nous attirons l’at-
tention de notre aimable clientèle sur une consommation responsable.

Nous vous remercions de bien vouloir nous informer de vos gouts ainsi que vos allergies et 
de la quantité que vous serez en mesure de consommer.

Notre personnel est à votre disposition pour vous servir (sur place… et à volonté !)
Chaque pièce laissée dans l’assiette sera facturée 1€

12h-15h
15 € par personne

18h-22h
20 € par personne

(inclus : boisson, ou soupe miso 
ou salade de choux)




