VOUS ACCUEILLE
POUR LE

NOUVEL AN

2023
LE 31 DÉCEMBRE
MENU SPÉCIAL
ET DJ SET
Réservez votre table à
ny.eve@miss-ko.com

@misskorestaurant

MENU
149€/pers*

POUR COMMENCER
COUPE DE CHAMPAGNE (12cl)
& EDAMAMES À L'HUILE DE TRUFFE

ENTRÉES
GYOZA TÔM HUM
Raviolis frits minute à la chair de homard aromatisée au whisky
Japonais, duo de carottes, ciboulette thaï, sésame noir.
TSURI-BASU
Bar de pêche comme un ceviche, gingembre frais, betteraves
multicolores et condiments Kalamansi.
PLATEAU KŌ-TEÏ
Assortiment de nos meilleures spécialités de sashimis et de Rolls à
base de thon, saumon, homard et daurade.
Pour 2 personnes
SASHIZZAS DE LUXE
Pizzettas japonaises, sashimi de thon rouge, huile de truffe et
lamelles, spicy mayo légèrement épicée, pousses de shizo.

PLATS
NISEN NI-JÛ-SAN
Bar de pêche rôti, infusion à l’orange et gingembre, salade de
fenouil, riz vénéré.
SUCHÏMUBÀ
Filet de dorade royale poêlé, champignon Eryngii, Enoky,
edamames, brocolis, pousses de Goa Cress, sésame torréfié,
bouillon aigre-doux, riz sushi vinaigré.
TATAKI DE BŒUF (servi tiède)
Fines tranches de filet de bœuf black angus, mélange du trappeur,
shiitakés poêlés, piment oiseau, sauce porto saké, purée à la truffe.
SÀMONKATTO
Fines tranches de saumon mi- cuit, sésame noir, salade thaï,
gingembre confit , sweet chili , citron kombawa, œufs de tobiko,
perles d’harenga , oignon rouge , ciboulette.

DESSERTS
MISS 1000 !
Le Fameux 1000 crêpes litchi-framboise, parfumé à l’eau de rose.
MISÜ SENSAI
Vénérable tiramisu onctueux à la mangue.
MOSHI-MOSHI
Assortiment de mochis,
sur un carpaccio d’ananas caramélisé.
MANGO KÉKI GOMA
Sablé breton, crémeux mangue et sésame, gelée de Yuzu
et caramel exotique.

*Menu comprenant une coupe de champagne, amuse-bouche, une entrée, un plat
et un dessert au choix + 33cl d’eau minérale, café. Prix net TTC hors boisson.
Le remboursement de votre réservation est possible jusqu’au 20 décembre 2022.
Passé cette date, en cas d’annulation aucun remboursement ne sera effectué.

