Boissons froides et spécialités japonaises

Desserts

Thé vert jasmin ................ fr 3.20

Limonade japonaise ......... fr 3.90

Mochi glacé................................................................... fr. 3.60

Avec ou sans sucre

Eau de coco ...................... fr 3.90

Chocolat vanille, chocolat coco, thé vert matcha, mangue, myrtille, litchi,
pistache, fleur de cerisier, fruit de la passion, vanille

50cl

NOS TYPES DE SUSHIS
C’est votre première fois chez nous ? Pas de souci, voici la liste de nos
principaux types de sushis et leurs spécificités :

20cl

33cl

Thé vert sans sucre ......... fr 3.20
50cl

Thé de litchi 50cl..................... fr 3.20

Thé vert miel et citron 50cl...... fr 3.90

Dorayaki........................................................................fr 3.90

Fait maison

Mangajo baies de goji & thé vert .....................................................fr 3.90
25cl

Maki

La maki se compose d’un cœur d’un
ou de plusieurs ingrédients, entouré
de riz et d’une feuille d’algue nori.

Tiramisu au thé vert (mocha) fait maison...........................fr 4.90

Mangajo citron & thé vert 25cl...............................................................fr 3.90
Mangajo genade & thé vert 25cl.............................................................fr 3.90
Mangajo acai-berry & thé vert 25cl........................................................fr 3.90

Mochi Daifuku.................................................................fr 3.60
Sésames, poudre de soja , Yomogi, nature

Mochi tango....................................................................fr 3.60
Sésames, haricots rouge, cacahuète

Mangajo acai-berry & thé vert 25cl.......................................................fr. 3.95
Uramaki

Le uramaki est une variante de maki
où le riz est disposé à l’extérieur et
la feuille d’algue nori à l’intérieur

Minérales
Eau minérale 50cl.........fr. 3.45

Nigiri

Le nigiri se compose d’une boule
de riz vinaigrée et d’une tranche
de poisson cru ou cuit. Il peut également être surmonté de crevettes,
de légumes, etc.

Gunkan

Le gunkan est une variété de maki
composée d’œufs de poisson.

Temaki

Le temaki est un cône formé d’une
feuille d’algue remplie de riz et de
plusieurs ingrédients (poissons,
légumes, etc.).

Sashimi

Le sashimi est un plat à base de poisson cru tranché finement.

Chirashi

Le chirashi est un ensemble de
plusieurs ingrédients servi sur une
couche de riz vinaigré.

Coca-Cola zéro 50cl......fr. 3.45

Coca-Cola 50cl.............fr. 3.45

Ta fidélité est récompensée !

Boissons chaudes
Thé vert bio.................. fr 3.20

Thé Rose...................... fr 3.50

Thé vert jasmin............ fr 3.20

Café............................ fr 3.20

Thé vert japonais.......... fr 3.20

Espresso..................... fr 3.20

Télécharge l’application «POINZ» pour récoleter des points et être
récompensé pour ta fidélité.

Sencha ou Genmaicha

Sakés
Saké pétillant Mio (doux ou sec), Vol 5%
100 ml..........................fr. 7.90 300 ml.......................fr. 16.90
Saké, Vol 15%
100 ml......................... fr. 3.90

180 ml........................ fr. 6.90

Shuzo, Vol 25% (Patate douce, riz, sarasin)
20 ml.......................... fr. 3.50 100 ml.......................fr. 10.90

Allergies : nous sommes à votre l’écoute

La loi nous interdit la vente de :

Whisky japonais Blended Togouchi 9 ans, vol 40%.............fr 9.90

– Vins, bières et cidres aux jeunes de moins de 16 ans.

Whisky japonais NIKKA pure Malt 43%..............................fr 7.90

– Spiritueux, liqueurs, apéritifs et alcopops au moins de 18 ans.

Kirin.......................... fr. 4.20

Provenance de nos viandes

Asahi......................... fr. 4.20

Iki Yuzu...................... fr. 4.20

026 322 19 19
079 322 19 19

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des
indications sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou
des intolérances.

Rhum japonais, Vol 40%..................................................fr. 7.90

Bières japonaises

Matuya Sushi
Rue de l’Hôpital 35
1700 Fribourg

Bœufs (CH), Poulet (CH), Porc (CH), Saumon (Ecosse) , Thon (Inde),
Dorades (Turquie), Loup/ bar (Turquie), Crevettes (Thaïlande), Œuf
de poules élevées en plein air (CH)

Lundi – Vendredi................................... 10h – 23h
Samedi.................................................. 11h – 23h
Dimanche et jours fériés........................11h – 19h

Commandez en ligne sur
matuya-sushi.ch

Nos menus Take Away

Temaki (sur place uniquement)

Sashimi, 3 tranches

Végétarien.................................................................... fr. 10.90

Crevette...................... fr. 7.50

Anguille....................... fr. 7.50

Thon............................fr. 6.90

Coquille Saint-Jacques.. fr. 6.90

4 maki concombre, 4 maki avocat, 1 nigiri omelette, 1 nigiri avocat, 1 inari

Tempura crevette......... fr. 7.50

California....................fr. 8.50

Saumon.......................fr. 5.90

Sashimi mix............... fr. 27.90

Udon sauté aux légumes................................................. fr. 13.90

Daurade.......................fr. 6.90

15 tranches de poissons mixtes

Udon sauté au poulet.......................................................fr 15.90

Niku.............................................................................fr. 12.90
5 uramaki gyuniku (boeuf), 5 uramaki poulet tekiyaki, 4 maki concombre

Sakana.........................................................................fr. 12.90
4 maki concombre, 4 maki saumon, 1 nigiri saumon, 1 nigiri thon et 1 nigiri
loup/bar

Thon............................ fr. 7.50

Supplément avocat........fr. 0.50

Saumon....................... fr. 7.50

Udon / Ramen

Udon sauté aux syogayaki...............................................fr 15.90

Loup/bar......................fr. 6.90

Udon sauté aux extra fin de bœuf......................................fr 16.90

Spécial Rolls

Gunkan

Saumon chalumeau........................................................ fr. 18.95

Oeufs de masago..........fr. 3.50

Coquille Saint-Jacques...fr. 3.90

Oeufs de saumon..........fr. 5.50

Oursin (20 min d’attente)....fr. 9.90

Sommer’s day...............................................................fr. 14.90

Saumon avec avocat à l’intérieur, tranche de saumon au chalumeau à l’extérieur, œufs de saumon, mayonnaise et ciboulette

5 uramaki sommer’s day , 2 nigiri saumon, 1 nigiri thon , 1 nigiri avocat

Dargon..........................................................................fr.18.95

Bento

California.....................................................................fr. 14.90
5 uramaki California , 1 nigiri crevette cuite, 2 nigiri saumon, 1 nigiri dorade

Anguilles grillées avec avocat à l’intérieur, tranche d’anguilles à l’extérieur,
sauce kabayaki

Entrées

La princesse..................................................................fr.18.95

Edamame....................................................................... fr. 3.90
Gyoza aux légumes, 5 pièces............................................ fr. 6.40
Gyoza aux crevettes, 5 pièces........................................... fr. 7.40
Salade d’algues.............................................................. fr. 3.90

Tempura et concombre à l’intérieur, tranche d’avocat à l’extérieur, sauce
mayonaise et kabayaki

L’Elfe vert......................................................................fr.15.95
Avocat et tamago (omelette) à l’intérieur, tranche d’avocat à l’extérieur, sauce
mayonaise et kabayaki

Salade de calamar.......................................................... fr. 5.40
Salade de poulpe............................................................ fr. 5.40
Salade de shiitake........................................................... fr.5.40
Soupe miso.................................................................... fr. 5.40
Bol de riz japonais.......................................................... fr. 3.40
Salade de choux chinois.................................................. fr. 3.90
À la sauce maison sésame et miel

Brochettes de poulet maison, 2 pièces...............................fr. 7.90
Tempura de crevettes, 5 pièces.........................................fr. 7.90

Maki, 8 pièces

Udon sauté aux légumes et tempura.................................. fr 17.90

Sommer’s day..............fr. 8.95

Surimi, crabe, avocat, concombre,
sésame, œufs de poisson volant

Saumon, Philadelphia, mangue, l’œuf
de poisson volant

Yakisoba sauté aux poulet................................................fr 15.90
Yakisoba sauté aux extra fin de bœuf................................fr 16.90

Matuya .....................fr. 24.95

Triangle ....................fr. 33.95

8 uramaki Matuya, 6 nigiri
(2 saumon, 2 thon, 2 bar ou dorade)

8 uramaki sommer’s day, 9 nigiri
(3 saumon, 3 thon et 3 loup/bar)

Chirashi
Saumon don.................................................................. fr. 19.90

Yakisoba sauté aux légumes et tempura............................ fr 17.90
Tempura au crevette servie à part

Tonkutsu ramen (en soupe).............................................. fr 17.90
Rôti de porc à la mode Japonaise avec légumes, champigons, naruto et œuf plat

Gyu-niku ramen (en soupe).............................................. fr 17.90

Saumon, avocat, sésame sur lit de riz sushi

Ragoût de bœuf à la mode Japonaise avec légumes, champignons, naruto et
œuf plat

Thon don...................................................................... fr. 23.90

Poulet ramen (en soupe).................................................. fr 17.90

Thon, avocat, sésame sur lit de riz sushi

Poulet grilles avec légumes, champignons, naruto et œuf plat

Yashai ramen (en soupe).................................................fr 13.90

Surimi-crabe...............fr. 6.50

Mix.............................................................................. fr. 27.90

Avocat.........................fr. 5.50

Anguille....................... fr. 7.50

Mix maison, avocat, sésame sur lit de riz

Omelette......................fr. 5.50

Loup/bar...................... fr. 7.50

Poké bowl.................................................................... fr. 24.90

Radis marinade............fr. 5.50

Fotomaki (5 pièces).......fr. 9.50

Saumon mariné, avocat, edamame, wakame, surimi, sésame sur le lit de riz sushi

Crevette cuite..............fr. 6.50

Saumon et avocat.......... fr. 7.50

Saumon.......................fr. 6.50

Thon et avocat.............. fr. 7.90

Plats chauds

Thon............................ fr. 7.50

Anguille et avocat.......... fr.7.90

Saumon teriyaki........................................................... fr. 20.90
Saumon grillé, avocat, sésame sur lit de riz avec sauce saumon teriyaki maison

Légumes, inari ou tofu, champignons et œuf plat , naruto, wakame

Besoin de conseils pour choisir vos
sushis ?
Tournez la page est découvrez les différents types de sushis
que nous vous proposons et leurs spécificités.

Philadelphia.................fr. 8.95
Concombre, saumon, sésame, fromage Philadelphia

Thon épicée..................fr. 8.95

Anguille, avocat, sésame sur lit de riz avec sauce teriyaki maison

Nigiri, 1 pièce

Poulet teriyaki.............................................................. fr. 15.90

Concombre..................fr. 2.50

Sèche..........................fr. 3.50

Poulet teriyaki, avocat, sésame sur lit de riz avec sauce teriyaki maison

Saumon-avocat.............fr. 8.95

Avocat.........................fr. 2.50

Coquille hoki................fr. 3.50

Oyakodon...................................................................... fr. 15.90

Saumon, avocat, sésame

Tamago........................fr. 3.50

Saumon.......................fr. 3.20

Poulet aux légumes sur lit de riz, un œuf semi cuit , sauce maison

Tempura crevette.........fr. 8.95

Omelette faite maison

Thon............................fr. 3.50

Gyudon (bœuf hondashi)................................................. fr. 16.90

Concombre, thon cru épicé, sésame

Tempura crevette, concombre,
sésame, sauce yakitori

Crevette cuite..............fr. 3.50

Surimi.........................fr. 3.00

Extra-fins de bœuf sauté aux oignons et légumes, avec sauce maison sur lit de riz

Thon cuite mayonnaise..fr. 8.95

Matuya........................fr. 8.95

Crevette cru................fr. 3.50

Daurade.......................fr. 3.50

Syogayaki..................................................................... fr. 15.90

Thon cuite , mayonnaise, concombre, sésame

Fromage philadelphia, avocat, saumon et œufs de poisson volant

Tempura crevette.........fr. 3.50

Anguille.......................fr. 3.50

Coquille Saint-Jacques.. fr. 3.50

Loup/bar......................fr. 3.50

Poulpe.........................fr. 3.50

Saumon tatagi.............. fr 3.90

Anguille, avocat, sauce kabayaki, sésame

Yakisoba sauté aux légumes........................................... fr. 13.90

Anguille don................................................................. fr. 26.90

California....................fr. 8.95

Anguille-avocat............fr. 8.95

Tempura au crevette servie à part

Yakisoba sauté aux syogayaki (extra fin de porc)...............fr 15.90

Concombre..................fr. 5.50

Mangue.......................fr. 5.50

Uramaki, 8 pièces

Les ramens peuvent être remplacés par des udons (+ fr. 1.-)

Extra-fins de porc sauté aux légumes avec sauce gingembre maison sur lit de riz

Fondue Sukiyaki........................................................... fr. 29.90
Fondue japonaise à base de bœuf, minimum 2 personnes. À consommer sur
place et sur réservation uniquement (fr. 29.90 / personne)

Allergies : nous sommes à votre l’écoute
Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des
indications sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou
des intolérances.

