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SUR PLACE-À EMPORTER- LIVRAISON

PLAT FAIT
MAISON

SERVICE TRAITEUR

Repas idéal ou événement gourmand, faites appel 
au savoir-faire HAI SUSHI traiteur.

Commandez et retirez votre commande au restaurant 
ou en livraison.

HAI SUSHI traiteur vous propose une large sélection 
de spécialités japonaises adaptées à vos envies 

et à votre budget, tout en vous garantissant une qualité 
et une fraîcheur irréprochables.

QUALITÉ

Notre restaurant mise sur la qualité et la fraîcheur 
de nos poissons et produits de saison avec notamment 

le saumon Bömlo, le saumon Label Rouge et le thon sauvage 
des Maldives ou de Méditerranée, selon arrivage.

Nos recettes sont élaborées par notre Maître Sushi 
afin d'éveiller toutes vos papilles.

Nos saveurs restent authentiques 
avec nos plats et nos sauces Fait Maison 

Retrouvez nous à Salon de Provence : 

146 allées de Craponne - 13300 Salon de Provence
à proximité du cinéma le Club, place Gambetta, à l’entrée du centre ville de Salon de Provence.

SCANNEZ POUR

VOIR NOTRE CARTE

Retrouvez nous à Salon de Provence : 

€

moyens de paiement

€€

moyens de paiement



Salade wakame

Salade de chou

Salade edamame

Salade calamars

Soupe miso tofu

Tempura* légume x4 sauce tempura**

Tempura* gambas sauvages décortiquées x4 sauce tempura**

Tempura* poulet x2 sauce tempura**

Gyoza légume (frit ou vapeur) x6

Gyoza poulet (frit ou vapeur) x6

Gyoza crevette (frit ou vapeur) x6

Takoyaki poulpe sauce mayonnaise spicy et sauce teriyaki, (boulettes de pâte à intérieur morceaux de poulpe) x4

Bol de riz vinaigré

4.20

3.20

4.90

9.90

4.90

6.90

9.90

7.50

7.90

8.90

5.90

3.20

5.90

*Façon pané - ** Sauce friture (aigre douce)

4.20

ENTRÉES



California roll saumon, avocat     6.50

California roll saumon, mangue      6.90

California roll tempura* saumon, avocat    7.00

California roll thon rouge, avocat     7.50

California roll thon cuit, mayonaise et avocat   7.80

California roll chair de crabe, mayonnaise   7.90

California roll crevette cuite, avocat    7.30

California roll tempura* de crevette, avocat    7.90

*Façon pané - ** Bœuf  sauté aux oignons et sauce soja

CALIFORNIA ROLL x6
Rouleau de feuille d'algue garni, entourée de riz vinaigré et sésame grillé

MAKI ROLL x6
Rouleau de riz garni enroulé dans feuilles d’algues

Maki roll saumon     4.90

Maki roll saumon, avocat    5.20

Maki roll thon      5.90

Maki roll daurade     5.20

Maki roll thon cuit, mayonnaise    6.20

Maki roll chair de crabe, mayonnaise   6.50

Maki roll crevette cuite     5.20

Maki roll anguille fumée     5.90

Maki roll avocat      4.50

Maki roll concombre     4.20

Maki roll chèvre miel     5.20

Maki roll chèvre, confit de tomate    5.50

Maki roll cheese      4.10

California roll daurade, mangue     7.90

California roll anguille fumée, avocat    8.90

California roll tempura* poulet, avocat    6.90

California roll bœuf gyudon**, avocat    7.90

California roll foie gras, confiture de figue    8.50

California roll foie gras, mangue     8.90

California roll tempura légume, courgette, poivron, avocat 6.80

California roll avocat      5.90

Composez votre Maki roll ou votre California roll avec le(s) Supplément(s) de votre choix :

0.50
Mayonnaise spicy, césar, curry,
crème cheese, mayonnaise

0.70
Tobiko, oignons frits, 

spicy tonkatsu

2.00
Œufs de saumon, 

œufs de hareng, avocatœufs de hareng, avocat



Royal salmon roll cheese sans feuille d'algue x6         12.90
Intérieur cheese, entouré de riz et saumon

Royal roll crispy saumon passion x6          13.90
Intérieur avocat, concombre, tempura* crevette entourée riz, oignon frit, topping tartare de saumon passion mélangé, cébette

Royal roll cheese x8          11.90
Intérieur crevette cuite, avocat, topping saumon et cheese

Royal roll avocado x8           13.90
Intérieur tempura* crevette, concombre, carotte, topping avocat et oeuf de hareng

Royal roll saké x8           13.90
Intérieur saumon, avocat, asperge, carotte, topping saumon et œufs de saumon

Royal roll thon x8          13.90
Intérieur tempura crevette, avocat, asperge, topping thon, mayonnaise spicy, tobiko

Royal roll rainbow x8           13.90
Intérieur crevette cuite, avocat, topping saumon, daurade, thon, menthe hachée, mayonnaise spicy, oignon frit

Royal roll daurade x8           13.90
Intérieur concombre, avocat, asperge, topping daudade snacker, tempura* de crevette, sauce mango 

Royal roll bœuf x8           12.90
Intérieur carotte, avocat, asperge, topping carpaccio de boeuf, snacker, oignon frit

Royal roll umi x8            12.90
Intérieur thon cuit mayonnaise, oignon rouge, topping saumon, oignon frit, sauce teriyaki

*Façon pané 

CALIFORNIA ROYAL ROLL Création spéciale
Rouleau de feuille d'algue entouré de riz vinaigré, sésame grillé, poisson ou autre

Composez votre California roll avec le(s) Supplément(s) de votre choix :

0.50
Mayonnaise spicy, césar, curry,
crème cheese, mayonnaise

0.70
Tobiko, oignons frits, 

spicy tonkatsu

2.00
Œufs de saumon, 

œufs de hareng, avocat
Œufs de saumon, 

œufs de hareng, avocatcrème cheese, mayonnaise
Mayonnaise spicy, césar, curry,
crème cheese, mayonnaisecrème cheese, mayonnaise

Mayonnaise spicy, césar, curry,
crème cheese, mayonnaise



SUR PLACE-À EMPORTER- LIVRAISON

Composez votre Futo crunch roll ou votre Spring roll avec le(s) Supplément(s) de votre choix :

0.50
Mayonnaise spicy, césar, curry,
crème cheese, mayonnaise

0.70
Tobiko, oignons frits, 

spicy tonkatsu

2.00
Œufs de saumon, 

œufs de hareng, avocat

Futo crunch roll saumon, avocat, sauce mayonnaise spicy, sauce teriyaki      11.20

Futo crunch roll crevette cuite, avocat, sauce mayonnaise spicy, sauce teriyaki      11.60

Futo crunch roll tempura* poulet avocat, sauce mayonnaise spicy, sauce teriyaki      10.90

Futo crunch roll thon, avocat, sauce mayonaise spicy, sauce teriyaki       11.90

Futo crunch roll tempura de légume courgette, poivron rouge, avocat, sauce mayonnaise spicy, sauce teriyaki  10.20

Futo crunch roll fromage Comté AOP, sauce mayonnaise spicy, sauce teriyaki      10.90

Futo crunch roll rossini : Bœuf gyudon**, foie gras, sauce mayonnaise spicy, sauce teriyaki    15.90

* Façon pané - ** Bœuf sauté aux oignons et sauce soja

FUTO CRUNCH ROLL x8
Rouleau de feuille d'algue entier garni de riz et frit façon tempura, sauce teriyaki, mayo spicy

SPRING ROLL x6 
Rouleau de riz garni salade, menthe

Spring roll saumon, avocat   7.20
Spring roll saumon, mangue   7.50
Spring roll tempura*, saumon   7.20
Spring roll thon, avocat    7.90
Spring roll thon cuit, mayonaise, avocat  8.10
Spring roll chair de crabe, mayonnaise  8.90

Spring roll crevette cuite, avocat   7.60
Spring roll tempura* crevette, avocat  8.20
Spring roll daurade, mangue   7.90
Spring roll tempura*, poulet, avocat  7.20
Spring roll anguille fumée, avocat   8.20
Spring roll tempura* légume, courgette, poivron rg, avocat  6.90

*Façon pané

SPRING ROLL

Futo crunch roll rossini : Bœuf gyudon



SUR PLACE-À EMPORTER- LIVRAISON

TEMAKI x1
Feuille d'algue enroulée de riz façon encornet garni

Temaki roll végétarien cheese :      7.00
Salade, carotte, concombre, avocat et crème cheese 

Temaki roll saumon cheese :      8.90
Salade, carotte, concombre, saumon, avocat, crème cheese et œufs de saumon

Composez votre Tulipe, Gunkan ou votre Temaki roll  avec le(s) Supplément(s) de votre choix :

0.50
Mayonnaise spicy, césar, curry,
crème cheese, mayonnaise

0.70
Tobiko, oignons frits, 

spicy tonkatsu

2.00
Œufs de saumon, 

œufs de hareng, avocat

TULIPE ET GUNKAN x1   
Petite boule de riz entourée de poisson ou légume garni

Tulipe avocat, cheese 2.50

Tulipe avocat, thon cuit, mayonnaise 2.90

Tulipe avocat, chair de crabe, mayonnaise 3.30

Tulipe avocat, œufs de saumon 4.20

Tulipe saumon, cheese 3.90

Tulipe saumon, œufs de saumon 4.90

Tulipe daurade, œufs de saumon 5.20

Gunkan œufs de saumon 4.90

Gunkan œufs de tobiko* 4.90

* Œufs de poisson volant

7.00



Sashimi saumon x6      7.80

Sashimi saumon x10      12.50

Sashimi saumon, mangue, avocat x10    17.50

Sashimi thon x6        9.20

Sashimi daurade x6      8.20

Sashimi duo x8  :       11.20
4 pièces de saumon et 4 de thon 

Sashimi mix x10 :       14.90
3 pièces de saumon, 3 thons, 2 daurades et 2 crevettes cuites

SASHIMI
Tranches de �lets de poissons crus

SUSHI x1
Tranche de poisson ou autre posée 
sur une boule de riz

Sushi saumon       2.20

Sushi thon       2.60

Sushi crevette cuite      2.50

Sushi daurade       2.40

Sushi anguille fumée      3.20

Sushi avocat       1.80

Sushi concombre       1.70

Sushi saumon flamblé      2.50

Sushi thon flambé      2.90

Sushi daudare flambée       2.70



TARTARE 
Poisson et légume coupés au couteau en morceaux garnis avec du riz

Tartare saumon : morceaux de saumon, avocat, œufs de saumon, graines de sésame et cébette   14.50

Tartare thon : morceaux de thon, avocat, graines de sésame et cébette      15.90

Tartare duo : morceaux de thon, saumon, avocat, graines de sésame et cébette     15.00

s de saumon, graines de sésame et cébette   s de saumon, graines de sésame et cébette   14.50

graines de sésame et cébette      

graines de sésame et cébette     

graines de sésame et cébette      15.90

graines de sésame et cébette     15.00

TATAKI
Tranches de �let de poisson mi-cuit à la planche sauce teriyaki, 
graines de sésame et cébette, garni de riz

Tataki saumon : 10  tranches de saumon, garni de riz         15.90

Tataki thon : 10  tranches de thon, garni de riz          18.50

Tataki duo : 5 tranches thon et 5  tranches saumon, garni de riz       17.50

Tataki mix deluxe 11 pièces :            22.50
3 tranches de saumon, 3  tranches de thon, 3  tranches de daurade et 2 gambas sauvages décortiquées 

*Façon pané

YAKITORI x2
Brochettes Japonaises faites maison, cuites à la plancha ou en friture 
assaisonnées avec une sauce yakitori faite maison et graines de sésame

Yakitori poulet, garni de riz

Yakitori saumon, garni de riz et cébette 

Yakitoki thon, garni de riz et cébette

Yakitori bœuf, fromage de Comté AOP garni de riz

Yakitori tempura* de saumon

Yakitori tempura* de poulet

Yakitori tempura* fromage Comté AOP

Yakitori tempura* bœuf, fromage Comté AOP

*Façon pané

7.50

8.90

9.90

8.90

9.90

8.90

10.20

12.90



RAMEN
Bouillon de miso, nouilles udon, garni tempura légumes, 
naruto (beignet de poisson) et cébette

Ramen saumon x4 tranches sashimi saumon

Ramen gyoza légume x4 pièces

Ramen gyoza poulet x4 pièces

Ramen gyoza crevette x4 pièces

15.90

13.90

14.90

15.90

CHIRASHI
Grand bol de riz avec �nes tranches de poisson ou autre

Chirashi saumon :  14.20
Fines tranches de saumon posées sur le riz vinaigré et graines de sésame    

Chirashi saumon avocat :  15.90
Fines tranches de saumon et d’avocat posés sur le riz vinaigré et graines de sésame

Chirashi thon :  18.90
Fines tranches de thon et d’avocat posés sur le riz vinaigré et graines de sésame

Chirashi duo :  17.20
Fines tranches de thon, saumon, avocat posés sur le riz vinaigré et graines de sésame 

Chirashi mix deluxe :  18.90
2 fines tranches de saumon, thon, daurade, anguille fumée, crevettes cuites et avocat 

Chirashi du chef :  17.50
Morceaux de saumon, thon, concombre, carotte, avocat, oignons frits et assaisonnés de sauce ponzu

Chirashi tempura* saumon :    15.90
Tranches de saumon panées, sauce teriyaki, sauce mayonnaise spicy et graines de sésame 

Chirashi tempura* poulet :    14.90
Tranches de poulet panées, sauce teriyaki, sauce mayo spicy et graines de sésame 

14.20

15.90



POKE BOWL
Grand bol de riz garni de légumes marinés : 
Betterave, soja, radis, navet japonais, edamame, avocat, carotte, 
morceaux de poisson ou autre assaisonnés de vinaigrette japonaise

Poke bowl végétarien :             13.50
Betterave, soja, radis, navet japonais, edamame, avocat, 
carotte et légumes de saison assaisonnés de vinaigrette japonaise

Poke bowl saumon :             15.90
Morceaux de saumon, betterave, soja, radis, navet japonais, edamame, avocat, 
carotte et légumes de saison assaisonnés de vinaigrette japonaise

Poke bowl poulet :             14.90
Morceaux de tempura* poulet, betterave, soja, radis, navet japonais, edamame, avocat, 
carotte et légumes de saison assaisonnés de vinaigrette japonaise

*Façon pané

WOK YAKISOBA
Nouilles udon sautées aux légumes : 
Courgette, poivron rouge, cébette, sauce wok et graines de sésame

Wok yakisoba au poulet :            14.90
Poulet pané, légumes et nouilles udon, le tout sauté      

Wok yakisoba au gambas en tempura* :           17.90
3 pièces gambas panées, légumes et nouilles udon, le tout sauté  

Wok yakisoba aux légumes :            12.90
Légumes et nouilles udon, le tout sautés       

*Façon pané



MENU ENFANT 10 pièces
Moins de 12 ans
10.50

Sushi saumon x2

Maki saumon x8

Boisson : Jus pago ou canette au choix x1

FORMULES DU MIDI

FORMULE 1    15 pièces 
18.00

California roll saumon, avocat x6

Maki roll concombre x6

Sushi saumon x1

Sushi thon x1

Sushi avocat x1

Une entrée au choix : Salade wakame, salade de chou,
                               bol de riz ou soupe miso tofu

Sauce ou autre en pot ou en bouteille :

FORMULES DU MIDI

FORMULE 1    15 pièces 
18.00
FORMULE 1 FORMULE 2    15 pièces

19.00

California roll tempura* poulet, avocat x6

Maki roll avocat x6

Sushi saumon x1

Sushi crevette x1

Sushi daurade x1

Une entrée au choix : Salade wakame, salade de chou,
                               bol de riz ou soupe miso tofu
*Façon pané

0.50
Mayonnaise spicy, 

crème cheese, césar, curry, 
mayonnaise, boule de wasabi

0.70
Tobiko, oignons frits, 

spicy tonkatsu, 
gingembre mariné

2.00
Œufs de saumon, 
œufs de hareng, 

avocat

3.90
Bouteille sauce 

soja sucrée 150ml 
ou salée 150ml



CLASSIC CALIFORNIA ROLL 18 pièces
19.90

California roll saumon, avocat x6

California roll thon, avocat x6

California roll crevette, avocat x6

CLASSIC MAKI ROLL 18 pièces
14.90

Maki roll saumon x6

Maki roll thon x6

Maki roll crevette x6

FORMULES PLATEAUX 1

SAUMON 22 pièces 
25.90

Maki saumon x6

Sushi saumon x4

Spring roll saumon, avocat x6

California roll saumon, avocat x6

SAUMON 22 pièces DUO SAUMON & THON 22 pièces
28.90
California roll thon, avocat x6

Spring roll saumon, avocat x6

Maki roll thon x6

Sushi saumon x2

Sushi thon x2



FORMULES PLATEAUX 2

CLASSIC MAKI ROLL 18 pièces
14.90

Maki roll saumon x6

Maki roll thon x6

Maki roll crevette x6

SUSHI MIX 12 pièces

22.50

Sushi saumon x2

Sushi thon x2

Sushi crevette x2

Sushi avocat x2

Sushi anguille x2

Sushi daurade x2

NAGASAKI 20 pièces
28.50

Royal roll rainbow x8

California roll thon, mayonnaise, spicy tobiko x6

Spring roll tempura crevette, mayonaise, spicy tobiko x6

SUSHI MIX 12 piècesDUO SAUMON & THON 22 pièces
28.90
California roll thon, avocat x6

Spring roll saumon, avocat x6

Maki roll thon x6

Sushi saumon x2

Sushi thon x2

CLASSIC SPRING ROLL 18 pièces
21.90 

Spring roll saumon, avocat x6

Spring roll thon, avocat x6

Spring roll crevette, avocat x6

CLASSIC SPRING ROLL 18 pièces
21.90 

Spring roll saumon, avocat

VÉGÉTARIEN 22 pièces
19.90

California roll légumes, avocat x6

Spring roll légumes, avocat x6

Maki roll concombre x6

Sushi avocat x2

Sushi concombre x2



SUSHI SAUMON 10 pièces
18.50

Fine tranche de saumon sur une boule de riz x10

POULET MIX 18 pièces
21.00

California roll poulet, avocat, mayonnaise spicy x6

California roll poulet, avocat, curry x6

California roll poulet avocat, cheese x6

HAI MIX 22 pièces
29.50

California roll saumon, avocat x3

California roll crevette, avocat x3

Maki roll avocat x3

Maki roll thon x3

Spring roll poulet, avocat x3

Spring roll végétarien x3

Sushi saumon x1

Sushi daurade x1

Sushi thon x1

Sushi crevette x1

HAI MIX 22 pièces

FORMULES PLATEAUX 3

CLASSIC SPRING ROLL 18 pièces
21.90 

Spring roll saumon, avocat x6

Spring roll thon, avocat x6

Spring roll crevette, avocat x6

TAPAS 10 pièces

21.50

Takoyaki poulpe x2

Tempura poulet x2

Gyoza crevette x2

Yakitori tempura fromage Comté AOP x2

Tempura* courgette x1

Tempura* poivron x1

Sauce tempura x2

*Façon pané

VÉGÉTARIEN 22 pièces
19.90

California roll légumes, avocat x6

Spring roll légumes, avocat x6

Maki roll concombre x6

Sushi avocat x2

Sushi concombre x2

*Façon pané

Chirashi saumon :  14.20
Fines tranches de saumon posées sur le riz vinaigré et graines de sésame    

Chirashi saumon avocat :  15.90
Fines tranches de saumon et d’avocat posés sur le riz vinaigré et graines de sésame

Chirashi thon :  18.90
Fines tranches de thon et d’avocat posés sur le riz vinaigré et graines de sésame

Chirashi duo :  17.20
Fines tranches de thon, saumon, avocat posés sur le riz vinaigré et graines de sésame 

Chirashi mix deluxe :  18.90
2 fines tranches de saumon, thon, daurade, anguille fumée, crevettes cuites et avocat 

Chirashi du chef :  17.50
Morceaux de saumon, thon, concombre, carotte, avocat, oignons frits et assaisonnés de sauce ponzu

Chirashi tempura* saumon :    15.90
Tranches de saumon panées, sauce teriyaki, sauce mayonnaise spicy et graines de sésame 

Chirashi tempura* poulet :    14.90
Tranches de poulet panées, sauce teriyaki, sauce mayo spicy et graines de sésame 



BOX
HAI BOX    58 pièces - 5 / 6 personnes

79.00

Salmon roll cheese x6

Royal Roll Classic x8

Spring roll daurade, mangue x8

Royal roll thon x8

California roll tempura poulet, avocat x8

Maki roll concombre x6

Maki roll avocat x6

Sushi saumon x2

Sushi thon x2

Sushi daurade x2

Sushi crevette x2

BOX KYOTO DELUXE    59 pièces - 5 / 6 personnes 

89.00

Royal roll rainbow x8

Royal roll daurade, crevette, sauce mango x8

Royal roll classic x8

Salmon roll cheese x6

Maki roll thon x6

Maki roll avocat x6

Sushi saumon x2

Sushi thon x2

Sushi daurade x2

Sushi avocat x2

Sashimi thon x3

Sashimi saumon x3

Sashimi daurade x3

5 / 6 personnes 5 / 6 personnes 



Moelleux au chocolat, cœur chocolat coulant     4.90

Moelleux au chocolat, cœur caramel beurre salé coulant    5.90

Cheesecake au yuzu, sablé de biscuit, mélange de fromage saveur yuzu  5.50

CRISPY MAKI ROLL RIZ, COCO, TOPPING NOISETTE DE NUTELLA x8
Maki roll crispy riz, coco, banane, nutella      7.50

Maki roll crispy riz, coco, mangue, nutella      7.90

Maki roll crispy riz, coco, nutella       6.50

MAKI RIZ, COCO, TOPPING NOISETTE DE NUTELLA x8
Maki roll riz, coco, nutella       5.50

Maki roll riz, coco, banane, nutella      5.90

Maki roll riz coco, mangue, nutella      6.20

MOCHI x1
Pâte de riz délicieusement sucrée, intérieur glace 100% artisanale.

Mochi vanille          2.70

Mochi mangue, passion        2.70

Mochi chocolat, éclats de noisette       2.70

Mochi pistache         2.70

Mochi caramel, beurre salé       2.70

Mochi fleur de cerisier        2.70

Mochi litchi         2.70

Mochi yuzu & citron        2.70

Mochi fraise         2.70

DESSERTS

M

Moelleux au chocolat, cœur caramel beurre salé coulant    

Cheesecake au yuzu, sablé de biscuit, mélange de fromage saveur yuzu  

DESSERTS

Mochi mangue, passion        

Mochi chocolat, éclats de noisette       

Mochi pistache         

Mochi caramel, beurre salé       

Mochi fleur de cerisier        

Mochi litchi         

Mochi yuzu & citron        

Mochi fraise         

CRISPY MAKI ROLL RIZ, COCO, TOPPING NOISETTE DE NUTELLA 
Maki roll crispy riz, coco, banane, nutella      

MOCHI 
Pâte de riz délicieusement sucrée, intérieur glace 100% artisanale.

Mochi vanille          

MAKI RIZ, COCO, TOPPING NOISETTE DE NUTELLA 
Maki roll riz, coco, nutella       

x8



CLASSIC CALIFORNIA ROLL 18 pièces
19.90

California roll saumon, avocat x6

California roll thon, avocat x6

California roll crevette, avocat x6

CLASSIC MAKI ROLL 18 pièces
14.90

Maki roll saumon x6

Maki roll thon x6

Maki roll crevette x6

BOISSONS
BOISSONS softs
Coca 33cl           2.00
Coca zero 33cl           2.00
Oasis tropical 33cl           2.00
Ice Tea pêche 33cl           2.00
Coca bouteille 50cl           3.50
Coca zero bouteille 50cl           3.50
Ice Tea pêche bouteille 50cl          3.50
Oasis tropical bouteille 50cl          3.50
Pago ace 20cl            3.50
Pago litchi 20cl            3.00
Pago fraise 20cl           3.00
Evian 50cl            2.50
San Pellegrino 50cl           2.80
Limonade japonaise Ramune 20cl        3.80
Mangajo thé vert saveur citron yuzu 25cl        3.80
Mangajo thé vert saveur grenade 25cl         3.80

ALCOOLS
Saké japonais Takara 18cl          5.90
Bière kirin 33cl            4.00
Bière Asahi 33cl            4.00
Bière Iki yuzu ou gingembre 33cl          4.90
Vin rosé Soif de liberté, I.G.P Vaucluse domaine du clos 75cl      16.00
Vin rosé Real, AOP Côtes-de-Provence Biodynamie 75cl : élégant, complexité aromatique et belle fraicheur  25.00
Vin blanc Oroya fruités et floral créé pour accompagner idéalement vos sushis 75cl    16.00
Vin blanc Real Côtes-de-Provence Biodynamie 75cl : élégant, expressif et belle vivacité    25.00
Vin rouge Côtes-du-Rhône AOP du Domaine Fontaine du Clos 75cl      16.00
Vin rouge Real AOP Côtes-de-Provence Biodynamie 75cl : gourmand, fruit rouge frais, épices   25.00
Champagne MUMM brut cordon rouge 75cl        65.00

3.50
3.50
3.50
3.50
3.00
3.00
2.50
2.80

BOISSONS
BOISSONS 
Coca 33cl           

Coca zero 33cl           

ALCOOLS
Saké japonais Takara 18cl          

Bière kirin 33cl            

Coca 33cl           2.00Coca 33cl           Coca 33cl           Coca 33cl           2.00
2.00
2.00

2.00

2.00
2.00

2.00
2.00
2.00

2.00



SUGGESTION DU MOMENT

À EMPORTER
Vous bénéficiez de 

5% de remise totale immédiate 
pour tout achat supérieur à 20€

CARTE FIDÉLITÉ
Avec votre compte client,

Par tranche de 10€ d'achat = 1 point cumulé 

10 points cumulés = une entrée offerte 
ou un dessert offert au choix

LIVRAISON Livraison gratuite pour un montant minimum de :

ZONE 1 Midi 20€ et le Soir 25€
SALON DE PROVENCE - PÉLISSANNE - LANÇON DE PROVENCE

ZONE 2 Midi 35€ et le Soir 40€
GRANS - LAMANON - AURONS - LA BARBEN - EYGUIÈRE - CORNILLON CONFOUX

ZONE 3 Midi 65€ et le soir 70€ 
 ALLEINS - VERNÈGUES - LANÇON LES BAÏSSES

LANÇON VAL DE SIBOURG - CAZAN - MIRAMAS - LA FARE LES OLIVIERS - LAMBESC 
SAINT-CANNAT - SAINT-CHAMAS - MALLEMORT - PONT ROYAL - SENAS - CHARLEVAL

Consulter la suggestion du moment sur notre page : 

sur notre site haisushi.fr et nos vendeurs

CLASSIC MAKI ROLL 18 pièces
14.90

Maki roll saumon x6

Maki roll thon x6

Maki roll crevette x6



SUSHI SAUMON 10 pièces
18.50

Fine tranche de saumon sur une boule de riz x10

POULET MIX 18 pièces
21.00

California roll poulet, avocat, mayonnaise spicy x6

California roll poulet, avocat, curry x6

California roll poulet avocat, cheese x6

04 42 11 91 18
www.haisushi.fr
Livraison sur Salon de Provence et ses alentours

146 Allée de Craponne
Salon de Provence

à proximité du cinéma le Club, place Gambetta, 
à l’entrée du centre ville de Salon de Provence.

Horaires du restaurant :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

11h00 – 14h00 et 18h00 – 22h00
Samedi et mercredi : 18h00 – 22h00

Dimanche : Fermé

04 42 11 91 18
www.haisushi.fr
Livraison sur Salon de Provence et ses alentours

146 Allée de Craponne
Salon de Provence

à proximité du cinéma le Club, place Gambetta, 
à l’entrée du centre ville de Salon de Provence.

Horaires du restaurant :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

11h00 – 14h00 et 18h00 – 22h00
Samedi et mercredi : 18h00 – 22h00

Dimanche : Fermé
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