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sides à commander en accompagnement de votre plat principal, ou à partager à plusieurs

104 | edamame (vg) 5.50 
edamame cuits à la vapeur et servis simplement salés,  
ou salés à l’ail et au piment

106 | wok-fried greens (vg) 4.90 
brocolis et bok choi sautés au wok dans une sauce à l’ail et au soja

109 | raw salad (vg) 3.90 
salade de mesclun, edamame, tomates cerise, algues,  
mooli mariné, carottes et oignons rouges, le tout garni d’échalotes  
frites et de vinaigrette traditionnelle wagamama

96 | lollipop prawn kushiyaki  7.90 
brochettes de crevettes décortiquées grillées marinées  
à la citronnelle, piments et citron vert caramélisé

108 | tori kara age 5.90 
morceaux de poulet croustillants, assaisonnés, accompagnés  
d’une sauce piquante au sésame et au soja

107 | chilli squid 6.90 
calamar croustillant sauté et saupoudré de shichimi,  
servi avec une sauce au piment et à la coriandre

103 | ebi katsu 7.90  
crevettes décortiquées croustillantes panées au panko, servies  
avec sauce piquante aillée et pimentée, accompagnées de citron vert

110 | bang bang cauliflower (v) 4.90 
choux-fleurs croquants sautés au wok, avec une sauce firecracker,  
oignons rouges et ciboule. garni d’une julienne de gingembre frais

cuisson vapeur 
 
101 | yasai | légumes (vg)  6.00 
100 | poulet 6.50 
105 | porc émincé 6.50

en friture 
 
99 | canard 6.75 
102 | crevettes 6.75

gyoza cinq raviolis, remplis de multiples saveurs

ramen
découvrez ce plat
copieux bol de nouilles servies dans 
un bouillon généreusement garni

les nouilles sont le cœur du ramen, mais c’est le bouillon 
qui en est l’âme. accommodez selon vos goûts 
épicé | léger bouillon de légumes ou de poule infusé 
avec du piment 
léger | léger bouillon de légumes ou de poule 
gourmand | bouillon de poule réduit avec dashi et miso

ajoutez du croustillant en savourant 
de délicieux gyozas de canard 
ou des chilli squids en accompagnement 
de votre ramen

personnalisez-le le combo parfait

20 | chicken ramen   10.90 
nouilles dans un bouillon de poule, garni de poulet grillé,  
pousses de pois, menma, ciboule, dashi et miso

21 | wagamama ramen    16.90 
poulet grillé, porc assaisonné, chikuwa, queues de crevettes  
décortiquées et moules accompagnés de nouilles dans un bouillon  
de poule agrémenté de dashi et miso. garni d’un demi-oeuf marbré  
au thé, menma, wakame, ciboule et pousses de pois

chilli ramen   
nouilles dans un bouillon de poule épicé, garni d’oignons rouges,  
ciboule, pousses de soja, piments, coriandre et citron vert 
25 | poulet 12.50 
24 | bœuf 14.90

31 | shirodashi ramen 13.00 
poitrine de porc mijotée et assaisonnée, sur un lit de nouilles  
et dans un savoureux bouillon de poule avec dashi et miso.  
garni de pousses de pois, menma, ciboule, wakame  
et un demi œuf marbré au thé
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teppanyaki

yaki soba  
nouilles soba, oeuf, poivrons, pousses de soja, oignons et ciboule.  
garni d’échalotes frites, gingembre mariné et graines de sésame 
41 | yasai | champignons et légumes (v) 9.50 
40 | poulet et crevette 10.50

teriyaki soba  
nouilles soba sautées à l’huile de curry, accompagnées de pois  
gourmands, bok choi, oignons rouges, piment et pousses de soja,  
servies avec une sauce teriyaki. garni de graines de sésame 
46 | saumon  16.90 
45 | bœuf 15.90 
 
pad thai   
nouilles de riz sautées dans une sauce amai avec de l’oeuf,  
pousses de soja, poireaux, piments et oignons rouges.  
garni d’échalotes frites, d’éclats de cacahuète, d’herbes fraîches  
et citron vert 
47 | yasai | tofu (v) 11.00 
48 | poulet et crevettes 12.00

raisukaree   
un curry léger à base de coco et d’agrumes accompagné  
de pois gourmands, poivrons, ciboule et oignons rouges,  
servi avec du riz japonais, graines de sésame, piments,  
coriandre et citron vert 
75 | poulet 13.00  
79 | crevettes 13.90

katsu curry  
poulet ou légumes panés dans une chapelure panko  
croustillante, recouverts d’une sauce curry parfumée.  
servi avec du riz japonais et une salade mesclun 
71 | poulet 11.50 
72 | yasai | patate douce, aubergine, courge butternut (vg) 10.50

firecracker    
mélange épicé de pois gourmands, poivrons, oignons  
et piments rouges. servi avec du riz vapeur, graines de sésame,  
épices shichimi et citron vert 
92 | poulet 13.00 
93 | crevettes 13.50

itame     
nouilles de riz dans une soupe épicée à la noix de coco et  
citronnelle, garnie de pousses de soja sautés, ciboule et oignons 
rouges, bok choi, poivrons, champignons, piments, coriandre  
et citron vert 
37 | poulet 13.00 
39 | crevettes 13.90 
38 | yasai | tofu (vg) 11.50

curry
découvrez ce plat
des currys comme vous n’en avez 
jamais dégusté. une sélection alliant 
des saveurs douces et parfumées 
jusqu’aux plus épicées

les épices de curry se marient parfaitement  
avec des saveurs simples. un curry sera 
idéalement accompagné d’une bière fraîche  
telle qu’une kirin ou asahi

vous voulez essayer quelque chose de 
différent ? échangez votre riz japonais 
par un riz complet pour ajouter une 
saveur de noisette à vos plats

le combo parfaitpersonnalisez-le

découvrez ce plat

révisez vos classiques

nouilles tout juste saisies et tendres  
à coeur, cuites avec des légumes croquants 
sur une plaque de cuisson japonaise,  
le teppan

nouilles soba / ramen | nouilles fines à base d’œuf et de blé

nouilles de riz | nouilles plates et fines, sans œuf ni blé

nouilles udon |  nouilles épaisses, sans oeuf

votre teppanyaki encore tout chaud sera 
parfaitement accompagné par un jus de fruits 
frais tel que le super green, le tropical ou le raw

nos nouilles sont toujours cuites 
fraiches; personnalisez vos teppanyaki,  
en choisissant vos nouilles parmi  
une sélection variée allant des soba 
aux udon.  
votre serveur sera ravi de vous conseiller

le combo parfaitpersonnalisez-le

| peut contenir coquilles, petits os, ou arêtes

prévenez votre serveur de toute allergie ou intolérance. lisez également les instructions au dos de ce menu

(vg) | vegan| contient de l’arachide (v) | végétarien | épicé
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extras  apportez un petit plus à votre repas

302 | soupe miso et légumes marinés japonais (vg) 2.50

303 | piments (vg) 1.50 

304 | légumes marinés japonais (vg) 1.50

305 | œuf marbré au thé (v) 1.50 

306 | kimchi 1.50

salads  fraîches, légères, nourissantes

warm chilli salad     
poivrons et oignons rouges, pois gourmands, brocolis, sur un lit de cœur  
de laitue. le tout assaisonné d’une sauce pimentée sucrée-salée.  
garni de ciboule et noix de cajou 
66 | poulet  10.90 
62 | yasai | tofu (vg) 11.00

60 | sirloin and shiitake salad 12.00 
pièce de bœuf avec des champignons shiitake grillés, carottes,  
pois gourmands, tomates cerise. salade mesclun assaisonnée  
d’une vinaigrette aux pois et herbes

86 | teriyaki lamb  16.90  
teriyaki d’agneau grillé servi avec des champignons, asperges,  
choux kale et pois gourmands. accompagné de nouilles soba  
à la vinaigrette, aux pois, herbes et wasabi

84 | seared nuoc cham tuna  15.50 
nuoc cham au thon saisi servi avec du quinoa, du choux kale,  
de la patate douce, des fèves d’edamame, des oignons  
et poivrons rouges. garni de coriandre

23 | kare burosu ramen (vg) 13.50 
tofu soyeux enrobé de piment, accompagné de nouilles udon  
revenus dans un mélange de champignons. servi dans un bouillon  
de légumes aromatisé au curry, garni de pousses de pois, carottes, 
piment et coriandre

omakase les spécialités du chef tout droit dans votre assiette

64 | steak bulgogi  16.50  
pièce de bœuf mariné et aubergines sautées au miso, servis avec  
des nouilles soba. arrosé d’une sauce bulgogi et sésame.  
accompagné de ciboule, kimchi, et d’un demi-œuf marbré au thé

70
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donburi

85 | grilled duck donburi     16.90 
tendre cuisse de canard effilochée avec une sauce teriyaki épicée. servi 
avec des carottes, pois gourmands, patates douces et oignons rouges, 
sur un lit de riz japonais accompagné d’un œuf au plat croustillant, d’une 
julienne de concombre, de ciboule et de kimchi

teriyaki donburi  
poulet ou boeuf émincé avec une sauce teriyaki, servi avec du riz  
japonais, carottes râpées, pousses de pois et oignons. garni de graines  
de sésame accompagné de kimchi 
70 | poulet 10.90 
69 | bœuf 13.00

76 | shiitake donburi (v) 9.90 
une omelette aux champignons shiitake et brocolis servie  
sur du riz complet à la sauce teriyaki, accompagnée de carottes  
râpées, d’oignons frais, de pousses de pois et de piments

découvrez ce plat
plat traditionnel de riz, accompagné  
de légumes, servi avec de la viande  
ou végétarien

les gyozas sont l’accompagnement idéal 
du donburi. la tradition veut qu’on les serve 
avec une tasse de saké

changez le riz japonais pour le riz 
complet. si vous êtes à la recherche  
de nouvelles saveurs, mélangez  
le kimchi à votre donburi au fur  
et à mesure, et affinez ainsi  
vos préférences

le combo parfaitpersonnalisez-le



** l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

wine**

rouge
430 | old hands joven 2017  
verre 12.5cl 4.90 carafe 50cl   16.90 bouteille 75cl   24.00 
 
435 | soléa nero d’avola 2017    

verre 12.5cl 6.00 carafe 50cl   24.00 bouteille 75cl   28.00

440 | shiraz 2016   bouteille 75cl   31.00

445 | saint nicolas de bourgueil “les frénésies”  
       (100% cabernet franc) 2017   

verre 12.5cl 7.40 carafe 50cl   28.00 bouteille 75cl   35.00

450 | petit jammes 2017   bouteille 75cl   35.00

455 | morgon 2016   bouteille 75cl   37.00

blanc
400 | pigmentum ugni blanc colombard 2017  
verre 12.5cl 4.90 carafe 50cl   16.90 bouteille 75cl   20.00 
 
405 | chardonnay blanc 2017    
verre 12.5cl 5.50 carafe 50cl   20.90 bouteille 75cl   25.00

410 | chenin blanc 2018    

verre 12.5cl 6.50 carafe 50cl   24.00 bouteille 75cl   29.00

415 | silver lake sauvignon 2017   bouteille 75cl   33.00

420 | gewurtzraminer bio 2016   bouteille 75cl   38.00

rosé
460 | fumées blanches rosé 2017 et 2018  
verre 12.5cl 4.90 carafe 50cl   16.90 bouteille 75cl   23.00 
 
465 | cuvée “gm” 2018   bouteille 75cl   29.00

champagne
490 | georges lacombe “grande cuvée”  bouteille 75cl   65.00

495 | lallier “la grande réserve”   bouteille 75cl   80.00

sake 

480 | sake bijito junmai 24cl     9.00

soft drinks

705 | coca-cola (vg)    4.50

705 | coca-cola zéro (vg)    4.50

706 | perrier rondelle (vg)    4.50

707 | sprite (vg)    4.40

708 | sirop | menthe, grenadine, citron  (vg)   2.00

709 | diabolo | menthe, grenadine, citron (vg)   4.50

701 | eau traitée et microfiltrée pétillante (vg)  2.00

702 | eau traitée et microfiltrée plate (vg)   2.00

fresh juices  jus de fruits et de légumes préparés à la minute

07 | clean green (v)  
kiwi, purée d’avocat, pommes

08 | tropical (v)  
purée de mangue, pommes,  
jus d’orange*

10 | blueberry spice (vg)  
purée de myrtille, pommes, carottes,  
gingembre

11 | positive juice (vg)  
ananas, citron vert, épinards,  
concombre, pommes

01 | raw (v)  
carottes, concombre, tomate, jus d’orange*, 
pommes 
 
02 | fruit (v)  
pommes, jus d’orange*, fruits de la passion 
 
03 | orange (v)  
jus d’orange*, pur et simple

04 | carrot (vg) 
carottes, gingembre

06 | super green (vg)  
pommes, menthe, branches  
de céleri, citron vert

* jus d’orange frais non pressé au restaurant

normal (30cl) 4.45 | grand (45cl) 6.00

beers** 
découvrez les bières brassées selon la tradition asiatique

601 | asahi pression (vg) | japon 6.90 

613 | singha | thaïlande 5.00 

605 | kirin (vg) | japon  5.00

715 | ginger beer fever tree alc.0% (vg)  4.00

50cl 

33cl 

33cl 

20cl

25cl 4.00 

 

green tea

771 | thé vert (vg)    1.00

hot drinks
veuillez demander à votre serveur le menu des boissons chaudes



allergies et intolérances

si vous avez une allergie alimentaire ou une intolérance 
particulière, signalez-le à votre serveur avant de passer 
commande. il saura vous conseiller les plats qui vous 
conviendront 
 
veuillez noter que nos recettes sont susceptibles d’être 
modifiées. nous vous prions donc de vérifier avec votre 
serveur la composition de votre plat avant de commander

veuillez noter que

nous nous appliquons constamment entre chaque préparation 
au plus strict nettoyage des plans de travail et de nos outils 
de transformation, à la séparation absolue des mets dans nos 
espaces de stockage et chambres froides 
 
la préparation des plats dans les mêmes lieux ne peut garantir 
l’absence totale d’allergènes

suivez-nous #wagamamaparis




