28 Rue la Boétie
Lundi au Vendredi : 11h-15h
34 Rue du Louvre
Lundi au Vendredi : 11h-15h/18h-21h
Samedi : 11h-15h

suivez-nous :
shaka_poke
restaurantshakapoke
MAKE YOUR OWN POKE

FORMULES

Classic : 1 base + 1 protÉine + 3 fruits et + herbes,
topping et sauce
Veggie : 1 base + tofu et 2 ingrÉdients ou 3 ingrédients

12,90€

Veggi + soupe

Chocolat fondant, noisettes, fleur de sel

grand

3

4

base

protéine

veggies

sauce &
graine

1 choix

Sweet Poke mangue

petit

2

1 choix

16,9€
Grand PokÉ + boisson + dessert 19,9€
Petit pokÉ + soupe
17,9€
Grand PokÉ + soupe
20,9€
Petit pokÉ + boisson + dessert

15,90€

1

1 choix

DESSERTS

grand

Sweet poke Banane

Creme de coco, kenoua, banane, granula choco

Incredible cookie

14,9€
17,9€

Poke du moment + soupe
petit

fromage blanc, mangue, granula choco

16,9€
17,9€

boissons

coca, coca zéro, eau plate, eau gazeuse,
eau coco, wat water

desserts

sweet poke mangue ou banane

prix nets - la maison n’accepte pas les chèques - demandez la liste des allergènes

PROTÉINES

VEGGIES

HERBES ET GRAINES

SAUCES

Poulet Créole

Carottes râpées

Cebette

Soja sucré

riz vénéré

Tofu mariné

Radis

Pickles de carottes

Soja salé

Avocat

Gingembre

Orange miel

pesto de wasabi et roquette

Courgettes

Mélange menthe persil

Tamarin

Gambas épicées

Mangues

Coriandre

Huile d’olive

Base Shaka

Thon mariné

Concombre

Jalapenos

Huile d’olive citron

quinoa, avocat, radis, oignons rouges

soja sucré gingembre

Maïs

Pickles d’oignons rouges

Balsamique

Base Momona

Saumon Mariné

boulghour, olives noires, cebettes,
huile de sésame

huile d’olive, citron, graines de
sésame et graines de coriandre
moulues

Edamame

Pickles de concombre

Satay

Salade de Boulghour
boulghour, olives noires, cebettes,
huile de sésame

balsamique estragon

Daurade Marinée

Saumon Nature
Thon Nature

Champignons de Paris
Algues Wakamé
Navet Japonais

Original : Riz blanc, oignons
rouges, concombre, carotte, cebette,
sesame , soja salé

Curry de légumes
fondue de poireaux
courge

SOUPE
GASPACHO

PETIT = 1 SCOOP
GRAND = 2 SCOOPS
EXTRA +2€

POKÉS SIGNATURE

Tomates cerises mariné

légumes chauds
POSSIBILITÉ DE MÉLANGER
DEUX BASES

Poivron piment

Ananas
huile d’olive, ail, ciboulette

butternut
chou romanesco
sirop d’érable

4,0€

Celtic Eau plate / Celtic Eau gazeuse /
2,2€
Coca-Cola / Coca Zéro
Wat Water citron / menthe concombre /
fruits rouges
2,2€
Limonade Naturelle Leamo citron / Thé
3,2 €
noir Pêche / Thé vert gingembre / Maté /
Tensai tea matcha menthe poivrée / thé vert
citron fleur de sureau / thé blanc myrtille 3,2 €
VIVANT Kombucha nature / gingembre
5€
Kefir Bissap / Tonic / Gingembre
5€

Petit épeautre
Riz blanc vinaigré

3,5€

BOISSONS

NOS PRODUITS
base

3,5€

Classic : Riz blanc, saumon,
edamame, avocat, mangue, oignons
frits, gingembre, sauce au choix

Shaka : Base shaka, proteine au
choix, algues, graines de sésame,
sauce au choix

Spicy : riz noir, proteine au choix,
jalapenos, navets japonais, cebette,
oignosn frits, sauce spicy
Jungle : base shaka, proteine au
choix, salade verte, champignons,
radis, carotte, cacahuètes, sauce
tamarin

Spicy Mayo
Spicy Vegan Mayo

toppings
Graines de sésame
Cacahuètes
Oignons frits

FRUITS ET LÉGUME
EXTRA 1€

