084-478-908
JIJIBABA A EMPORTER

2022 - 2023
1. Réservez par téléphone uniquement (min. 2 jours avant pour les grosses commandes).
2. Garez-vous sur l’espace en face de Jijibaba à l’heure de votre réservation, nous apportons votre

commande à votre véhicule. Pas besoin de sonner, notre chien nous préviendra de votre arrivée !

3. Paiement par carte possible depuis votre véhicule !

Heure d’ouverture
Mercredi et Jeudi
18:00 - 20:30
Vendredi au Dimanche 12:00 - 20:30 (Non Stop)
- Les appels de réservation se clôturent à 20:00.
Fermeture
Lundi et Mardi.
Mercredi et Jeudi en journée seulement.

Information
◎ Chaque plat est préparé soigneusement à la réception de la commande. Cela peut donc
prendre du temps, surtout en soirée. Pour respecter l’heure de retrait choisir, nous vous
invitons à commander suffisamment à l’avance.
◎ Durant l’été, consommez rapidement les plats. Évitez de transporter les plats ou de les
laisser dans un véhicule trop longtemps.
Nous ne faisons pas de Sushi ou de Sashimi lorsque la température dépasse 30°C.
◎ Durant l’hiver, les Bentos refroidissent vite. Vous pouvez passer les plats 1 minute au
micro-onde, directement avec le couvercle, en prenant soin de retirer tous les récipients
de sauce. Les aliments perdent en savveur s’ils sont trop réchauffés. Commencez par
1 minute et puis ajustez si besoin.

cuisine japonaise
Rue de Dinant 38 Halma
www.jijibaba.be

084-478-908
MENU

Bento Spécial

Bento Anguille

Bento Boeuf

Bento Saumon

Bento Poulet

€ 20.00
Émincé de boeuf sauté
sur riz, Scampi pané,
Poulet frit, Boulette,
Saumon au miso.

€ 20.00
Anguille grillée sur riz,
Croquettes de scampis.

€ 19.00
Boeuf Irlandais sauté.

€ 18.00
Saumon sauté à la
sauce soja.

€ 13.00
Bouchées de
poulet frit.

Plateau Spécial

Ten-Don

Katsu-Don

Tori-Don

Dessert

€ 20.00/pers.
Même contenu que
notre Bento Spécial.
(pour 3pers. sur photo)

€ 14.00
Scampis (2pc) et
légumes en beignets
sur riz.

€ 12.00
Porc pané à la sauce
miso sur riz.

€ 10.00
+20% poulet
Dés de poulet grillés
sur omelette et riz.

€ 3.50
Gateau thé vert
avec confit de
haricots rouges

SASHIMI

SUSHI

MAKI

Boisson

€ 22.00
6 variétés de
poisson cru.

€ 20.00
8 pièces sushi,
1 maki (coupé en 6pc).

SUSHI

Soupe aux légumes

Assortiment
€ 20.00/pers.
Même contenu que
SUSHI sur un seul plateau à partir de 2 pers.
(pour 3pers. sur photo)
€ 3.50

min. 2 maki
St.Jacques
€ 5.00
Saumon
€ 5.00
Scampi cuit
€ 4.50
Poulpe
€ 4.50
Calamar
€ 4.50

Salade d’algues

Bière
KIRIN 33cl

€ 2.60

SAKE
180ml
750ml

€ 4.20
€14.80

€ 5.00

NOUVEAU !

MOCHI Ice cream
Vanille / Thé vert / Chocolat / Caramel / Tropical / Mangue
(Il peut arriver que nous ayons d’autres goût que ci-dessus)
Ce produit n’est pas disponible par réservation.
Veuillez les retrouver directement sur place.

2 pièces €3.50

