
Bienvenue au restaurant Sauan 

Notre nouveau chef sushi Noritada Saito est un véritable chef sushi 
depuis 4 génération dès 1910 par son arrière grand père. 

Avec une expérience de plus de 38 ans, 
il souhaite vous présenter et vous proposer au travers 

de son savoir-faire et de son travail des préparations de sushis.

Côté cuisine, le chef Yoshiro Nakamura élabore chaque mois 
les menus au fil des saisons de la cuisine traditionnelles 

avec des produits locaux. 

Nos deux chefs sont en collaboration pour vous servir 
nos menus traditionnels de sushi, sashimi, et Karatsu. 

Essayez notre nouveau menu spécial Omakase à 180 fr.- 
(Les prix sont sujets à changement selon le marché **). 

L’équipe Sauan

•••••••••



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

•••••••••
 
• 本日の幕の内弁当   Makunouchi Bento de jour CHF 32.-
   前菜、お弁当、お味噌汁　Entrée, Bento et soupe miso

• サーモン丼定食   Menu Saumon Don CHF 32.-
   前菜、お料理、お味噌汁　Entrée, plat et soupe miso

•  照焼き（鮭又は鶏）定食 Teriyaki (Saumon ou Poulet)  CHF 34.-
    前菜、お料理、お味噌汁　Entrée, plat et soupe miso  

• 手巻き鮨定食   Menu Temaki    CHF 39.-
    前菜、お料理、お味噌汁　Entrée, plat et soupe miso 

• 海鮮ちらし定食  Menu Chirashi Don Sushi  CHF 49.-
     前菜、お料理、お味噌汁　Entrée, plat et soupe miso  

• にぎり鮨定食 (松)  Menu Sushi “Matsu” CHF 49.-
    前菜、お料理、お味噌汁　Entrée, plat et soupe miso

• うな丼定食  Menu Anguille Don CHF 49.-
    前菜、お料理、お味噌汁　Entrée, plat et soupe miso

•••••••••

• ビジネス特上幕の内御膳 Menu BuSiNESS Bento CHF 54.-
   前菜    Entrée
   特上幕の内弁当  Spécial Makunouchi Bento
   ご飯とお味噌汁  Riz et soupe miso
   甘味  Dessert 

•••••••••

• 伊万里コース   Menu iMARi  CHF 78.-
• お刺身とお鮨のコース Menu SASHiMi-SuSHi CHF 95.- 



夜のお鮨のコース  Menu Sushi soir

•••

前菜  Petit assortiment des spécialités du chef
•••

にぎり鮨、あぶり鮨と巻き鮨
Nigiri sushi, aburi sushi et assortment de maki

•••
お味噌汁  Soupe miso

•••
甘味  Dessert

•••••••••

CHF 70.-

有田コース  Menu ARiTA

•••

前菜  Petit assortiment des spécialités du chef 
•••

焚き合せ  Takiawase ou ミニ天麩羅盛り合わせ  Assortiment de mini tempura
•••

本日のお魚とお味噌汁、ご飯
Poisson du jour, avec soupe miso, et riz blanc

ou
照焼き（鮭又は鶏）とお味噌汁、ご飯

Teriyaki  (Saumon ou Poulet) avec soupe miso, et riz blanc
ou

1/2 鰻蒲焼き丼とお味噌汁
1/2 Kabayaki Anguille Don avec soupe miso

•••
甘味  Dessert

•••••••••

CHF 70.-

For better diet, 
Sauan uses Pearled Barley 

mixed rice

Pour une meilleure santé 
Sauan utilise du riz mélangé 

avec de l’orge perlée.

草庵では、健康の為に白米にモチ麦を
混ぜたご飯を使っています。



お刺身とお鮨のコース
Menu Sashimi-Sushi

    
•••

前菜
Petit assortiment des spécialités du chef

お造り
Assortiment de Sashimi *

•••

茶碗蒸し 
Chawan-mushi (flan aux œufs)

••• 

にぎり鮨
Assortiment de sushi Nigiri

あぶり鮨
Assortiment de sushi Aburi

巻き鮨
Sushi Maki

•••

お味噌汁
Soupe miso

•••

甘味
Dessert

•••••••••

CHF 95.-

* Sashimi noix St-jacques +10.- / sashimi Thon gras +30.-



今月の懐石コース   Nos menus du mois

•••••••••

伊万里コース
Menu iMARi

•••

前菜
Petit assortiment des spécialités du chef

お造り
Pétales de Sashimi *

焚き合せ
Takiawase (plat mijoté de saison)

•••

にぎり鮨とお味噌汁
Assortiment de sushi avec soupe miso  (+10.-)

ou
天麩羅盛り合わせとお味噌汁、ご飯

Assortiment de tempura, avec soupe miso, et riz blanc
ou

本日のお魚とお味噌汁、ご飯
Poisson du jour, avec soupe miso, et riz blanc

ou
銀ダラ西京焼とお味噌汁、ご飯

Gindara grillée avec Saikyô miso, avec soupe miso, et riz blanc (+１2.-)
ou

牛フィレ（ステーキ、またはタタキ）とお味噌汁、ご飯
Filet de boeuf (180g) steak ou Tataki (mi-cuit à la japonaise), 

avec soupe miso, et riz blanc (+１2.-)
ou

和牛ステーキ (日本産) とお味噌汁、ご飯
Japanese Wagyu steak (180g), avec soupe miso, et riz blanc (+78.-)

•••

甘味
Dessert

•••••••••

CHF 78.-

* Sashimi noix St-jacques +10.- / sashimi Thon gras +30.-



アラカルト   à LA CARTE

•••••••••

枝豆　   Edamame    10.-

海藻サラダ (+カニ)  Salade d’algues (+ Crabe) 15.- (+5.-)

焚き合せ  Takiawase (plat mijoté de saison)   20.-

サーモンアボガドタルタル Tartare de saumon avec avocat *   26.-

鱸アボガドタルタル  Tartare de bar avec avocat *   30.-

まぐろ赤身のタルタル Tartare de thon *   40.-

トロのタルタル  Tartare de thon gras *   60.-

海鮮サラダ  Salade de poisson crus   28.-

     * (海苔追加/supplément de feuille d’algue 3.-)
•••

照焼き（鮭又は鶏）、 お味噌汁、ご飯 Teriyaki (Saumon ou Poulet) + riz et soupe miso  38.-

天麩羅盛り合わせ　  Tempura mixte      40.-

野菜天麩羅　  Tempura légumes      35.-

海老天麩羅 (8本)　  Tempura crevettes (8 pieces)  (1/2 portion 23 fr.-) 42.-

牛フィレ肉のミニたたき Petit Tataki de filet de boeuf (mi-cuit) 　  32.-

牛フィレ肉のたたき　 Tataki de filet de boeuf (mi-cuit) 42.-

銀ダラ西京焼　  Gindara grillée avec Saikyô miso     42.-

牛フィレステーキ　  Filet de boeuf (180g)     48.-

和牛ステーキ (日本産) Japanese Wagyu steak (180g) 125.-

ミニ和牛ステーキ (日本産) Mini japanese Wagyu steak (90g) 68.-

鰻蒲焼き丼  Eel Kabayaki Don 54.-
    
お味噌汁　  Soupe miso   8.-

ご飯　   Bol de riz      6.-
•••

アイスクリーム　Glace (une boule) sesame / maccha / haricots rouges / Yuzu   6.-

フォンダンショコラか、フォンダン抹茶  Fondant au chocolat ou au thé vert 12.-

どら焼き  Dorayaki 10.-

モチアイス （バニラ、又は抹茶） Glace Mochi 2 pcs au vanille ou au thé vert 12.-
 
本日のデザート  Dessert du jour 12.-

仕入れ状況により一部メニューが変わることがあります。ご了承ください。 La carte peut varier en fonction de l’arrivage. 




