
Composition des sushis
déclaration des ingrédients

FO Ingrédients
version 1

Nom de la barquette Déclaration

Agaki

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, 
épaississant: E412, exhausteur de saveur: E620), poulet
cuit (THAI), poivron, concombre, batavia, SESAME, 
sauce piquante (E260, E330, E621, E415, E202), algue
nori,sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), 
sel, ethanol), préparation au gingembre (gingembre, eau,
vinaigre, acidifiants: E296, E330, édulcorants E420, E955
(contient une source de phénylalanine), E951, sel, conser-
vateur E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat
d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais,
MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330,
antioxydant: E300, épassissant: E415, colorant: E102, E133).
Peut contenir du poisson et des crustacés

Akami

INGREDIENTS Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, glucose, épaississant: 
E412, exhausteur de goût: E620, huile de colza, sel), THON sauvage FAO71 
(*thunnus albacares), ciboulette, algue nori, sauce SOJA (eau, graines de 
SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), gingembre mariné (acidifiants: E260, E330, 
édulcorants: E951, E954, E955, conservateur: E202, exhausteur de goût: 
E621), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, 
huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes 
artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, colorant: 
E102, E133)

Peut contenir du sésame,des crustacés, oeuf.

Akane

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épais-
sissant: E412, exhausteur de saveur: E620),THON sauvage
FAO57/71 (thunnus albacares) , sauce SOJA (eau, graines de
SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), préparation au gingembre
(gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, édulcorants 
E420, E955 (contient une source de phénylalanine), E951, sel, 
conservateur E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydro-
lysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, 
MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, 
antioxydant: E300, épassissant: E415, colorant: E102, E133)

Peut contenir du sésame et des crustacés
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Akita

INGREDIENTS Riz cuit 63% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, glucose 
épaississant: E412, exhausteur de goût: E620, sel, huile de colza), SAUMON 
élevage Norvège 17% (**salmo salar), THON sauvage FAO 57/71 16% 
(*thunnus albacares),algue nori, sauce SOJA (eau, graines de SOJA, 
BLE(GLUTEN), sel, ethanol), gingembre mariné (acidifiants: E260, E330, 
édulcorants: E 951, E954, E955 (contient une source de phénylalanine), 
conservateur: E202, exhausteur de goût: E621), wasabi (eau, raifort(20.5%), 
sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, 
MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiant: E330, antioxydant: 
E300, épassissant: E415, colorants: E102, E133)

Peut contenir du sésame et des crustacés

Asahi

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épais-
sissant: E412, exhausteur de saveur: E620),THON sauvage
FAO57/71 (thunnus albacares) , avocat, ciboulette, SESAME,
sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel,
ethanol), préparation au gingembre (gingembre, eau, vinaigre, 
acidifiants: E296, E330, édulcorants E420, E955 (contient une 
source de phénylalanine), E951, sel, conservateur E202), wasabi 
(eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile 
de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), 
arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: 
E415, colorant: E102, E133)

Peut contenir du sésame et des crustacés

Azuma

INGREDIENTS Riz cuit 61% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, glucose, 
épaississant: E412, exhausteur de goût: E620), SAUMON élevage Norvège 
16% (*salmo salar), avocat, ciboulette, algue nori, FROMAGE frais, gingembre 
mariné(acidifiants: E260, E330, édulcorants: E951, E954, E955 (contient une 
source de phénylalanine), conservateur: E202, exhausteur de goût: E621), 
sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), wasabi (eau, 
raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, 
amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiant: 
E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, colorants: E102, E133)

Peut contenir des crustacés, oeuf et sésame.
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Bara

INGREDIENTS Riz cuit 60% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, glucose, 
épaississant: E412, exhausteur de saveur: E620, sel, huile de colza), SAUMON 
élevage Norvège 18% (**salmo salar), THON sauvage FAO 57/71 17% 
(*thunnus albacares), algue nori, sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE 
(GLUTEN), sel, ethanol), gingembre mariné (acidifiants: E260, E330, 
édulcorants: E951, E954, E955 (contient une source de phénylalanine), 
conservateur: E202, exhausteur de goût: E621), wasabi (eau, raifort(20.5%), 
sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, 
MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiant: E330, antioxydant: 
E300, épassissant: E415, colorants: E102, E133)

Peut contenir du sésame et des crustacés

Bonsai

INGREDIENTS: Riz cuit 64% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège 12% (**salmo salar), 
THON sauvage FAO 57/71 5% (thunnus albacares), algue nori, CREVETTE cuite 
élevage VIET 3% (litopenaeus vannamei), algue nori, concombre, SESAME,   
sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), gingembre 
mariné (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, édulcorants E420, 
E955 (contient une source de phénylalanine), E951, sel, conservateur E202), 
wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de 
colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, 
acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, colorants: E102, 
E133).

Chirachi Veggie

Salade quinoa (quinoa cuite 49%, carottes, rucola,
tomates, ciboulette, huile d'olive, sel, poivre, sauce piquante 
(SOJA, E330, E621), avocat, maïs, concombre, carottes,
poivrons rouges, sauce SESAME (huile végétale GM (huile 
de graines de SOJA et colza), sauce SOJA (eau, graines de 
SOJA, BLE, sel), vinaigre de pomme, eau, sucre, SESAME 
(5%), extrait de champignons shiitake, épices (MOUTARDE, 
SESAME), sel, extrait de levure, jaune d'ŒUF, régulateur 
d'acidité: E262, épaississant: E415)

Crabe Mangue

INGREDIENTS Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, glucose, épaississant: 
E412, exhausteur de saveur: E620, sel, huile de colza), chair de CRABE FAO71 
(*portonus pelagicus), avocat, mangue, algue nori, mayonnaise (OEUFS, SOJA, 
MOUTARDE, exhausteur de goût: E621), sauce SOJA (eau, graines de SOJA, 
BLE (GLUTEN), sel, ethanol) gingembre mariné (acidifiants: E260, E330, 
édulcorants: E951, E954, E955 (contient une source de phénylalanine, 
conservateur: E202, exhausteur de goût: E621), wasabi (eau, raifort(20.5%), 
sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, 
MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiant: E330, antioxydant: 
E300, épassissant: E415, colorants: E102, E133)

Peut contenir du poisson et du sésame
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Edo

INGREDIENTS Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, glucose, épaississant: 
E412, exhausteur de saveur: E620, huile de colza, sel), SAUMON élevage 
Norvège (**salmo salar), THON sauvage FAO57/71  (*thunnus albacares), 
chair de CRABE FAO71 (***portonus pelagicus), avocat, concombre, carotte, 
algue nori, feuille SOJA, persil, mayonnaise (OEUF,SOJA, MOUTARDE, 
exhausteur de goût: E621), SESAME, oeufs de POISSON (Rogues de POISSON 
capelan sauvage FAO27 (mallotus vollosus), humectant: sorbitol, colorants: 
E110, E129), gingembre mariné (acidifiants: E260, E330, édulcorants: E 951, 
E954, E955 (contient une source de phénylalanine, conservateur: E202, 
exhausteur de goût: E621), sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), 
sel, ethanol), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon 
hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), 
arômes artificiels, acidifiant: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, 
colorants: E102, E133)

Genji

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège (**salmo salar), 
THON sauvage FAO57/71 (*thunnus albacares), CREVETTE cuite élevage 
Vietnam (litopenaeus vannamei), oeufs de SAUMON sauvages FAO 67 
(oncorhynchus keta), ANGUILLE rôtie élevage CN (anguilla japonica),
ST-JAQUES FAO21 (placopecten magellanicus), concombre ,algue Nori, 
préparation au gingembre (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, 
édulcorants E420, E955, E951, sel, conservateur E202), sauce SOJA (eau, 
graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol),  wasabi (eau, raifort(20.5%), 
sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, 
MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: 
E300, épassissant: E415, colorant: E102, E133)

Peut contenir du sésame et des oeufs.

INGREDIENTS: Riz cuit (65%) (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: 
E412, exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège (10%) 
(**salmo salar) ,THON sauvage FAO57/71 (10%)  (*thunnus albacares), 
CREVETTE cuite élevage Vietnam (litopenaeus vannamei),
chair de CRABE FAO71 (portonus pelagicus), avocat, mayonnaise (OEUF, SOJA, 
MOUTARDE, exhausteur de saveur: E621), concombre, algue Nori, SESAME, 
gingembre mariné (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, 
édulcorants E420, E955 (peut contenir une source de phénylanaline), E951, 
sel, conservateur E202), sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, 
ethanol), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon 
hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi(3.0%), 
arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, 
colorant: E102, E133).
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Hinode

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, 
épaississant: E412, exhausteur de saveur: E620), 
SAUMON élevage Norvège(salmo salar), THON
sauvage  FAO57/71(thunnus albacares), graine 
de SOJA, algue wakame,concombre, algue nori, 
feuille de SOJA, sauce SOJA (eau, graines de 
SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), gingembre 
mariné (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296
E330, édulcorants E420, E955 (contient une source 
de phénylalanine), E951, sel, conservateur E202), 
wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat 
d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de 
mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, 
acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: 
E415, colorants: E102, E133).
Peut contenir du sésame et crustacé

Hiroto

INGREDIENTS: Riz cuit 70% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège 8% (**salmo 
salar),THON sauvage FAO57/71 4% (*thunnus albacares), CREVETTE cuite 
élevage VIET 2% (litopenaus vannamei), chair de CRABE FAO71 2% (portonus 
pelagicus), algue nori, concombre, carotte, mayonnaise (Huile de SOJA et de 
colza, jaune d’ŒUF, vinaigre, sel, exhausteur de saveur : E621, MOUTARDE), 
sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), gingembre 
mariné (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, édulcorants E420, 
E955 (contient une source de phénylalanine), E951, sel, conservateur E202), 
wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de 
colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, 
acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, colorants: E102, 
E133).

Iwaki

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, glucose, sucre, sel, 
épaississant: E412, exhausteur de saveur: E620), chaire de CRABE FAO71 
(*portonus pelagicus), avocat, oeufs de POISSON capelans, algue nori, 
mayonnaise (OEUFS, MOUTARDE, SOJA, exhausteur de saveur: E621), 
gingembre mariné (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, 
édulcorants: E420, E951, E955: contient une source de phénylalanine, sel, 
conservateur: E202), sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, 
ethanol), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon 
hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), 
arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, 
colorants: E102, E133).

Peut contenir du sésame.
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Kanda

INGREDIENTS: Riz cuit 72% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), avocat 7%, poivron 5%, carotte, concombre, 
persil, salade verte, mayonnaise 
(Huile de SOJA et de colza, jaune d’ŒUF, vinaigre, sel, exhausteur de saveur : 
E621, MOUTARDE), algue nori, gingembre mariné (gingembre, eau, vinaigre, 
acidifiants: E296, E330, édulcorants E420, E955 (contient une source de 
phénylalanine), E951, sel, conservateur E202), sauce SOJA (eau, graines de 
SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, 
hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, 
MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: 
E300, épassissant: E415, colorants: E102, E133).

Peut contenir du poisson, des crustacés et du sésame.

Kibou

INGREDIENTS: Riz cuit 62% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège 15% (**salmo salar) 
,THON sauvageFAO57/71 14% (*thunnus albacares), oeufs  de POISSON 
(Rogues de POISSON capelan sauvage FAO27 (mallotus vollosus), humectant : 
sorbitol, colorants : E110, E129), concombre, feuille de SOJA, SESAME, sauce 
SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), gingembre mariné 
(gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, édulcorants E420, E955 
(contient une source de phénylalanine), E951, sel, conservateur E202), wasabi 
(eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, 
sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, 
acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, colorants: E102, 
E133).

Peut contenir des traces de crustacé.

Kitami

INGREDIENTS: Riz cuit (65%) (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: 
E412, exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège (10%) 
(**salmo salar) ,THON sauvage FAO57/71 (10%)  (*thunnus albacares), 
CREVETTE cuite élevage Vietnam (****litopenaeus vannamei),
chair de CRABE FAO71 (***portonus pelagicus), avocat, mayonnaise (OEUF, 
SOJA, MOUTARDE, exhausteur de saveur: E621), concombre, algue Nori, 
SESAME, gingembre mariné (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, 
édulcorants E420, E955 (peut contenir une source de phénylanaline), E951, 
sel, conservateur E202), sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, 
ethanol), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon 
hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi(3.0%), 
arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, 
colorant: E102, E133).
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Koyuki

INGREDIENTS: Riz cuit 63% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège 12% (*salmo salar) 
,oeufs de POISSON 7% (Rogues de POISSON capelan sauvageFAO27 (mallotus 
vollosus), humectant : sorbitol, colorants : E110, E129), concombre 8%, algue 
nori, SESAME, sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), 
préparation au gingembre (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, 
édulcorants E420, E955 (contient une source de phénylalanine), E951, sel, 
conservateur: E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat 
d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi 
(3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: 
E415, colorant: E102, E133)

Peut contenir oeuf et crustacés.

Mangue Saumon

INGREDIENTS: Riz cuit 63% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège 12% (*salmo salar), 
mangue 8%, avocat, algue nori, sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE 
(GLUTEN), sel, ethanol), préparation à base de gingembre (Gingembre, eau, 
vinaigre, acidifiants: E296, E330, édulcorants E420, E955 (contient une source 
de phénylalanine), E951, sel, conservateur E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), 
sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, 
MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: 
E300, épassissant: E415, colorant: E102, E133)

Peut contenir des crustacés et 
du sésame

Matsu

INGREDIENTS: Riz cuit 66% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège 8% (**salmo salar), 
THON sauvage FAO71 8% (*thunnus albacares), CREVETTE cuite élevage 
Vietnam 2% (***litopenaeus vannamei),chair de CRABE sauvage FAO 71 3% 
(***portonus pelagicus), avocat, concombre, algue Nori, SESAME noir, 
mayonnaise (huile de SOJA et de colza, jaune d’ŒUF, vinaigre, sel, exhausteur 
de saveur : E621, MOUTARDE), sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE 
(GLUTEN), sel, ethanol), préparation au gingembre (Gingembre, eau, vinaigre, 
acidifiants: E296, E330, édulcorants E420, E955 (contient une source de 
phénylalanine), E951, sel, conservateur E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), 
sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, 
MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: 
E300, épassissant: E415, colorant: E102, E133).
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Mito

Riz cuit (vinaigre de riz[vinaigre de riz, glucose, sucre, sel,
gomme de guar, glutamine], sucre), SAUMON élevage 
Norvège (salmo salar), ciboulette, SESAME, avocat, sauce
unagi (sauce SOJA (graines de SOJA, BLE, sel, alcool, 
eau), sucre, eau, riz fermenté assaisonné (riz, glucose, sirop 
de glucose, sirop d'amidon, sucre, alcool, sel, eau), vin de riz,
vinaigre d'alcool, extrait de levures, amidon de maïs modifié,
colorant:E150a), algue nori, préparation à base de gingembre
(gingembre, eau, vinaigre, acidifiants:E296, E330, édulcorants 
E420, E955, E951, sel, conservateur E202), sauce SOJA (eau, 
graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), wasabi (eau, 
raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de 
colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), 
arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300,
épassissant: E415, colorants: E102, E133), poudre shichimi.

Mizuki

INGREDIENTS: Riz cuit 66% (riz, eau, vinaigre de riz,  sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), THON sauvage FAO57/71 15% (*thunnus 
albacares), algue nori, ciboulette, pâte de piment (conservateurs: E260, 
E202), poudre de piment, SESAME rôti (SESAME 76%, sucre, maltodextrine, 
ail, sel, sauce SOJA (eau graines de SOJA, BLE, riz, sel), Chili, extrait de 
POISSON, exhausteurs de goût: E621, E631, E635), acidifiant: E330 ), 
préparation au gingembre (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, 
édulcorants E420, E955 (contient une source de phénylalanine), E951, sel, 
conservateur E202), sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, 
ethanol), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon 
hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), 
arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, 
colorant: E102, E133)

Peut contenir du sésame, des crustacés, de l'oeuf. 

Nikko

INGREDIENTS: Riz cuit 56% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège 36% (*salmo salar), 
sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), préparation au 
gingembre (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, édulcorants 
E420, E955 (contient une source de phénylalanine), E951, sel, conservateur 
E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, 
huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes 
artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, colorant: 
E102, E133)

Peut contenir du sésame et des crustacés
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Rainbow

INGREDIENTS: Riz cuit 55% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège 9% (**salmo salar), 
THON sauvage FAO57/71 8% (*thunnus albacares), chair de CRABE FAO71 
12% (***portonus pelagicus), avocat, oeufs de POISSON capelan (rogues de 
POISSON capelan (95%), sel, humidifiant : sorbitol, sucre, colorants: E110, 
E129), algue nori, mayonnaise (OEUFS, MOUTARDE, SOJA, exhausteur de 
saveur: E621), préparation au gingembre (gingembre, eau, vinaigre, 
acidifiants: E296, E330, édulcorants E420, E955 (contient une source de 
phénylalanine), E951, sel, conservateur E202), sauce SOJA (eau, graines de 
SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, 
hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, 
MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: 
E300, épassissant: E415, colorant: E102, E133).

Peut contenir du sésame

Saga

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège (**salmo salar), 
THON sauvage FAO57/71 (*thunnus albacares),algue nori, concombre, 
SESAME,  préparation au gingembre (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: 
E296, E330, édulcorants E420, E955 (contient une source de phénylalanine), 
E951, sel, conservateur E202), sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE 
(GLUTEN), sel, ethanol), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat 
d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi 
(3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: 
E415, colorant: E102, E133).

Peut contenir des crustacés.

Sake

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège (*salmo salar), sauce 
SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), préparation au 
gingembre (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, édulcorants 
E420, E955 (contient une source de phénylalanine), E951, sel, conservateur 
E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, 
huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes 
artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, colorant: 
E102, E133)

Peut contenir du sésame et des crustacés
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Samurai

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège (**salmo salar), 
THON sauvage FAO57/71 (*thunnus albacares), algue nori, concombre, 
SESAME,  avocat, sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, 
ethanol), préparation au gingembre (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: 
E296, E330, édulcorants E420, E955 (contient une source de phénylalanine), 
E951, sel, conservateur E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, 
hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, 
MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: 
E300, épassissant: E415, colorant: E102, E133).

Peut contenir des crustacés, et des oeufs.

Saumon Tartare

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège (*salmo salar), 
avocat, mayonnaise (huile de SOJA et de colza, jaune d’ŒUF, vinaigre, sel, 
exhausteur de saveur: E621, MOUTARDE), sauce chili 
(chili 61%, sucre, eau, sel, ail, exhausteur de saveur: E621, acidifiants: E260, 
E330, épaississant: E415, conservateur: E202), 
ciboulette, algue nori, sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, 
ethanol), préparation au gingembre (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: 
E296, E330, édulcorants E420, E955 (contient une source de phénylalanine), 
E951, sel, conservateur E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, 
hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, 
MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: 
E300, épassissant: E415, colorant: E102, E133).

Peut contenir des crustacés et du sésame

Shibuya

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épais-
sissant: E412, exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage 
Norvège (salmo salar), algue nori, SESAME,  avocat, sauce SOJA 
(eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), préparation 
au gingembre (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, 
édulcorants E420, E955 (contient une source de phénylalanine), 
E951, sel, conservateur E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, 
hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, 
MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, 
antioxydant: E300, épassissant: E415, colorant: E102, E133).

Peut contenir des crustacés, et des oeufs.
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Spicy Tuna (new thon 
cuit)

INGREDIENTS: Riz cuit 61% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), THON  cuit sauvage FAO 57/71 27% [(*thunnus 
albacares), mayonnaise (huile de SOJA et de colza, jaune d’ŒUF, vinaigre, sel, 
exhausteur de saveur : E621, MOUTARDE), sriracha (chili 61%, sucre, eau, sel, 
ail, exhausteur de saveur: E621, acidifiants: E260, E330, épaississant: E415, 
conservateur: E202), oignons], ciboulette, SESAME, algue nori,sauce SOJA 
(eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), préparation au gingembre 
(gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, édulcorants E420, E955 
(contient une source de phénylalanine), E951, sel, conservateur E202), wasabi 
(eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, 
sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, 
acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, colorant: E102, E133).

Peut contenir des traces de crustacés.

St-Valentin 2020

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), THON sauvage FAO57/71(*thunnus albacares), 
CREVETTE cuite élevage Vietnam (litopenaeus vannamei), masago (rogues de 
POISSON capelan (95%), sel, humidifiant : sorbitol, sucre, colorants : E110, 
E129), sriracha (chili 61%, sucre, eau, sel, ail, exhausteur de saveur: E621, 
acidifiants: E260, E330, épaississant: E415, conservateur: E202), avocat, 
concombre, ciboulette, algue nori, feuille de SOJA (SOJA en poudre 63%, 
(protéine de SOJA, farine de SOJA), humectant : E422, huile de SOJA (10%), 
eau, sirop de riz, support : E1520, Colorant E100), sauce SOJA (eau, graines de 
SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), préparation au gingembre (gingembre, 
eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, édulcorants E420, E955 (contient une 
source de phénylalanine), E951, sel, conservateur E202), wasabi (eau, 
raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, 
amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiants: 
E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, colorant: E102, E133).
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Thon Tartare

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), THON sauvage FAO57/71(*thunnus albacares),  
avocat, chips (LAIT), algue nori, mayonnaise (huile de SOJA et de colza, jaune 
d’ŒUF, vinaigre, sel, exhausteur de saveur : E621, MOUTARDE), sauce chili 
(chili 61%, sucre, eau, sel, ail, exhausteur de saveur: E621, acidifiants: E260, 
E330, épaississant: E415, conservateur: E202), 
ciboulette, sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), 
gingembre mariné (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, 
édulcorants E420, E955 (contient une source de phénylalanine), E951, sel, 
conservateur E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat 
d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi 
(3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: 
E415, colorant: E102, E133).

Peut contenir des crustacés et 
du sésame

Tokyo

INGREDIENTS: Riz cuit 65% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage Norvège 8% (salmosalar), 
THON sauvage FAO 57/71 8% (*thunnus albacares),concombre, omelette 
(OEUFS, eau, sucre, amidon de maïs, épices (SOJA, BLE), sel, huile végétale, 
émulsifiant : lécithine de soja, vinaigre de riz), fil de piment, rogues de 
POISSON capelan FAO27 (mallotus villosus) (Rogues de POISSON capelan 
(95%), sel, humidifiant : sorbitol, sucre, colorants : E110, E129), algue nori, 
sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), préparation au 
gingembre (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, édulcorants 
E420, E955 (contient une source de phénylalanine), E951, sel, conservateur 
E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, 
huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes 
artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, colorant: 
E102, E133).

Peut contenir des crustacés
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Tsuru

INGREDIENTS: Riz cuit 72% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), préparation à base de CREVETTE cuite panée 
15% (crevettes (litopenaeus vannamei), farine de BLE, eau, amidon 
modifié,huile de palme, sucre,sel, levure, agent levant: E500, exhausteur de 
goût: E621, épaississants: E412, E415, acidifiant:E330), algue nori, SESAME,  
salade batavia, mayonnaise (Huile de SOJA et de colza, jaune d’ŒUF, vinaigre, 
sel, exhausteur de saveur : E621, MOUTARDE), ketchup (CELERI), sauce SOJA 
(eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), préparation au gingembre 
(gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, édulcorants E420, E955 
(contient une source de phénylalanine), E951, sel, conservateur E202), wasabi 
(eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de colza, 
sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), arômes artificiels, 
acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: E415, colorant: E102, E133).

Valeurs Nutritionnelles pour 100g:
Energie: 736KJ(173Kcal), Lipides: 4.5g,
Glucides: 28g, Protéines: 5g, Sel: 1g

Peut contenir du poisson et des oeufs.

Tsurugi

INGREDIENTS: Riz cuit 68% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épaississant: E412, 
exhausteur de saveur: E620), préparation de poulet cuit (11%) (poulet cuit 
(THAI), sucre,sirop de fructose, amidon de tapioca modifié, colorants: E150c, 
E160c, 
fèves de SOJA, BLE,  sel, eau, 
émulsifiant: E451, vinaigre d'alcool, 
exhausteur de goût:E621, poivre blanc), 
algue nori, salade, sauce SOJA 
(eau, fève de SOJA, FROMENT, sel, 
glucose), carottes, SESAME blanc, 
mayonnaise (huile de SOJA, jaune 
d’OEUF, exhausteur de goût : E621, 
MOUTARDE),  sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), 
préparation au gingembre (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, 
édulcorants E420, E955 (contient une source de phénylalanine), E951, sel, 
conservateur E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat 
d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi 
(3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: 
E415, colorant: E102, E133).

Peut contenir poisson et crustacé.
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Umitori

INGREDIENTS: Riz cuit 61% (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épais-
sissant: E412, exhausteur de saveur: E620), THON  cuit sauvage 
FAO 57/71 27% [(*thunnus albacares), mayonnaise (huile de SOJA 
et de colza, jaune d’ŒUF, vinaigre, sel, exhausteur de saveur : E621, 
MOUTARDE), ciboulette, avocat, oignons, algue nori, sauce SOJA
(eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), préparation au 
gingembre (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, édul-
corants E420, E955 (contient une source de phénylalanine), E951, sel, 
conservateur E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat 
d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, 
wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, 
épassissant: E415, colorant: E102, E133).

Peut contenir des crustacés et du sésame.

Yachio

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épais-
sissant: E412, exhausteur de saveur: E620), CREVETTE cuite 
VIET (litopenaeus vannamei), CREVETTE cuite CAN (pandalus
borealis), avocat, oeufs de POISSON capelan, sauce cocktail 
(OEUF, MOUTARDE, YOGOURT), citron, persil, poivre noir, 
algue nori, salade verte, sauce SOJA
(eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), préparation au 
gingembre (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: E296, E330, édul-
corants E420, E955 (contient une source de phénylalanine), E951, sel, 
conservateur E202), wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat 
d'amidon hydrogéné, huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, 
wasabi (3.0%), arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, 
épassissant: E415, colorant: E102, E133).

Peut contenir du sésame

Yamato

INGREDIENTS: Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, épais-
sissant: E412, exhausteur de saveur: E620), SAUMON élevage 
Norvège (salmosalar), THON sauvage FAO 57/71 (thunnus
albacares) graine de SOJA, algue wakame,concombre, radis
confit, algue nori,peppadew, SESAME, feuille de SOJA, sauce
SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), sel, ethanol), 
préparation au gingembre (gingembre, eau, vinaigre, acidifiants: 
E296, E330, édulcorants E420, E955 (contient une source de 
phénylalanine), E951, sel, conservateur E202), wasabi (eau, 
raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, huile de 
colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), 
arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, 
épassissant: E415, colorant: E102, E133).
Peut contenir des crustacés
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Yokohama

INGREDIENTS Riz cuit (riz, eau, vinaigre de riz, sucre, glucose, 
épaississant: E412, exhausteur de goût: E620, huile de colza, 
sel), SAUMON élevage Norvège (salmo salar), ciboulette, avocat,
algue nori, sauce SOJA (eau, graines de SOJA, BLE (GLUTEN), 
sel, ethanol), gingembre mariné (acidifiants: E260, E330, édulcorants: 
E951, E954, E955, conservateur: E202, exhausteur de goût: E621), 
wasabi (eau, raifort(20.5%), sorbitol, hydrolysat d'amidon hydrogéné, 
huile de colza, sel, amidon de mais, MOUTARDE, wasabi (3.0%), 
arômes artificiels, acidifiants: E330, antioxydant: E300, épassissant: 
E415, colorant: E102, E133)

Peut contenir du sésame,des crustacés, oeuf.

Les ingrédients en MAJUSCULE sont allergènes.

Les contaminations croisées ne peuvent pas être maitrisées. Sushi Zen ne peut donc pas garantir que les 
produits vendus sont exempts de toute trace d’allergènes.

15 sur 19 19.05.2020


