
Bienvenue au restaurant Sauan.

Le Sauan vous propose des menus composés et cuisinés avec 
des produits frais du terroir selon les saisons.

Le chef Hiroshi Machida confectionne les sushi sous vos yeux, 
vous permettant d’admirer l’élégance de ses gestes issus 

d’un savoir-faire affirmé.
Côté cuisine, le chef Michinori Oba élabore chaque mois les 

menus au fil des saisons selon les règles de la cuisine tradi-
tionnelles Kaiseki concoctés avec des produits locaux.

Nous espérons vous faire découvrir l’esprit de la cuisine 
Omakase.

L’équipe Sauan

•••••••••



お昼の御定食   Nos menus midi, y compris le samedi

•••••••••
 
• 本日の御定食  Menu de jour     CHF 28.-
   前菜  Entrée
  お食事  Plat principal avec riz
  お味噌汁  Soupe miso

• サーモン丼定食  Menu Saumon DON    CHF 32.-
   前菜  Entrée
  お食事  Saumon DON
  お味噌汁  Soupe miso

• 照焼き（鮭又は鶏）定食  Teriyaki (Saumon ou Poulet)  CHF 34.-
  前菜  Entrée
  お食事  Plat principal avec riz
  お味噌汁  Soupe miso

• 手巻き鮨定食  Menu Temaki  CHF 39.-
  前菜  Entrée
  鮨盛り合わせ Assortiment de 4 sushi Temaki
  お味噌汁  Soupe miso

• ちらし鮨定食 Menu Chirashi Sushi  CHF 49.-
  前菜  Entrée
  ちらし鮨 Chirashi Sushi
  お味噌汁  Soupe miso

• にぎり鮨定食 (松) Menu Sushi “Matsu” CHF 49.-
  前菜  Entrée
  鮨盛り合わせ Sushi Nigiri 10 pcs et Maki 6 pcs (deux service)
  お味噌汁  Soupe miso

••• 甘味追加   Avec dessert maison ou glace CHF 6.-

• 唐津コース  Menu KARATSU CHF 78.-

• お刺身とお鮨のコース Menu SASHIMI-SUSHI CHF 95.-

• お好み鮨  Sushi à la carte, commande minimum CHF 45.-  
   



今月のおしながき  Nos menus du soir

•••••••••

• 夜のお鮨コース  Menu Sushi soir CHF 65.-
  前菜 Petit assortiment des spécialités du chef
  にぎり鮨 Assortiment de sushi Nigiri
  あぶり鮨と巻き鮨 Assortiment de sushi Aburi et Maki, et Soupe miso 
  甘味 Dessert

• 唐津コース  Menu KARATSU CHF 78.-
  前菜  Petit assortiment des spécialités du chef
  お造り  Pétales de Sashimi
  焚き合せ  Takiawase (plat mijoté de saison)
  お好みのメインのお皿をお選びいただけます
   Plat principal aux choix, et Soupe miso
  甘味  Dessert

• お刺身とお鮨のコース Menu Sashimi, sushi CHF 95.-
  前菜 Petit assortiment des spécialités du chef
  お造り Assortiment de Sashimi
  茶碗蒸し Chawanmushi (flan aux œufs)
  にぎり鮨 Assortiment de sushi Nigiri
  あぶり鮨と巻き鮨 Assortiment de sushi Aburi et Maki, et Soupe miso
  甘味 Dessert

• 萩コース  Menu HAGI CHF 95.-
  前菜  Petit assortiment des spécialités du chef
  小吸物 Petit consommé
  お造り  Assortiment de Sashimi
  焚き合せ  Takiawase (plat mijoté de saison)
  暖かいお皿をお選びいただけます    Petit plat chaud aux choix
  にぎり鮨 Assortiment de sushi Nigiri
  甘味  Dessert

• 萩コース 2 Menu HAGI 2 CHF 120.-
  前菜  Petit assortiment des spécialités du chef
  小吸物 Petit consommé
  お造りとフォアグラ鮨  Assortiment de Sashimi, avec Sushi Fois gras
  焚き合せ  Takiawase (plat mijoté de saison)
  暖かいお皿をお選びいただけます    Petit plat chaud aux choix
  にぎり鮨 Assortiment de sushi Nigiri
  甘味  Dessert
     

          www.sauan.ch




