
Carte du Restaurant

Horaires
Lundi-Jeudi: 11h45-13h30

Vendredi-Samedi : 11h45-13h30 et 18h-22h

Faubourg St-Germain 2

2900 Porrentruy

www.yumi-cafe.ch



A midi, du lundi au samedi 11h45-13h30

Au 1er étage

Buffet à Volonté: 18.90

Au Bar du Rez-de-Chaussée
Sur place ou à emporter

Bentos du jour 12.-
étudiants 10.-



Soupe du Jour 5.-
Edamame (fèves immatures de soja) 8.-
Kimchi (chou fermenté dans une sauce au piment) 7.-

Gyoza (4pcs / 10pcs) 9.- / 19.-
Ebi Fry, crevettes panées (2pcs, 4pcs) 9.- / 16.-
Poulet Karaage (3pcs / 5pcs) 12.- / 19.-

Bouchées friture apéro 26.-
(Gyoza, Filets de Poulet, Crevettes Ebi Fry…) 

Bol de riz 5.-

Accompagnements, 
Entrées, Apéritifs

Gyoza Edamame

CARTE DU SOIR



Ramen 拉麺

Plat emblématique de la gastronomie japonaise malgré ses origines chinoises, les 
ramen sont devenus très populaires hors du Japon ces dernières années. 

Il s’agit d’un bol de nouilles servies dans un bouillon riche qui a longuement mijoté, de 
garnitures croquantes, sans oublier l’œuf mariné et la viande de votre choix.

Les ramen se déclinent dans de nombreuses versions et se savourent toute l’année. 
Ils constituent un plat particulièrement réconfortant pendant l’hiver. 

Choisissez votre Bouillon

- Tonkotsu 豚骨ラーメン (bouillon de porc)

- Miso (préparation à base de soja fermenté)

Choisissez votre niveau de piquant 

Choisissez votre garniture

- Tofu (végétarien)     26.-
- Poulet 29.-
- Chashu (poitrine de porc fondante) 32.-
- Bœuf 34.-
- Crevettes 34.-

Curry Rice, カレーライス
Curry japonais servi avec du riz

-Tofu (végétarien) 26.-
- Poulet 29.-
- Porc Tonkatsu 32.-
- Bœuf 34.-
- Crevettes 34.-

Sujet à des allergies ? N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre personnel.
www.yumi-cafe.ch
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Bibimbap, 비빔밥
Plat coréen servi dans un bol de pierre chaud, avec une base de riz, 

garni de divers légumes, d’une viande au choix, d’un jaune d’œuf cru, et de 
gochujang (sauce à base de pâte de piments rouges). Le terme bibimbap 
signifie « mélanger », car le plat se mélange dans le bol chaud avant 
d’être mangé.

- Tofu (végétarien) 26.-

- Poulet 29.-

- Bœuf 34.-

- Crevettes 34.-

Sujet à des allergies ? N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre personnel.
www.yumi-cafe.ch
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Udon Soup うどん

Les Udons sont les nouilles traditionnelles japonaises, 
contrairement aux Ramen qui sont importés de Chine. 
Elles sont caractérisées par leur épaisseur d’environ 
4mm et leur consistance élastique. Ils sont souvent 
servis dans une soupe savoureuse comme ici, ce qui 
constitue un plat très réconfortant.

- Tofu (végétarien) 26.-

- Poulet 29.-

- Bœuf 34.-

- Crevettes 34.-



Sukiyaki -すき焼き
Fondue Japonaise

A partir de 2 personnes
Sur réservation uniquement 24h à l’avance minimum 

39.- par personne

Le Sukiyaki est composée de viande de bœuf, de légumes, de champignons, 
de tofu, de nouilles. Le plat mijote dans une marmite en fonte au centre de 

la table pendant que vous faîtes cuire vous-même les ingrédients. Par 
rapport à une fondue chinoise où les aliments sont bouillis, le Sukiyaki 

mijote dans une sauce faite de mirin, de sake, de shoyu et de sucre, puis 
trempés dans un œuf cru ou une sauce. C’est un plat très convivial à 

apprécier à plusieurs en famille ou entre amis !

Sujet à des allergies ? N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre personnel.
www.yumi-cafe.ch
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Cette semaine



Les Mochis, 6.- par pièce

Dessert traditionnel japonais dont la particularité est la consistance de 
la pâte faite de riz gluant. 

Sujet à des allergies ? N’hésitez pas à vous renseigner auprès de notre personnel.
www.yumi-cafe.ch

Desserts

Gyozas aux pommes 12.-
accompagnés d’une boule de glace

Hot ChocFreakLate 8.-
Chocolat chaud garni de marshmallows


