
Restaurant

Chez Gaëtan

www.restaurant-sushi-chez-gaetan-85.fr

Facebook : @restaurantchezgaetan
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Restaurant Chez Gaëtan
Spécialité de poissons frais à la plancha et de sushis

02 51 21 54 33 – 06 64 90 38 51
21 Quai Emmanuel Garnier
85100 Les Sables d’Olonne



« Repas digne d’un grand gastro. Présentation 
superbe, déco magnifique et le goût sublime. Un 

festival de saveurs »

VOUS AUSSI, 
VENEZ PARTAGER VOTRE AVIS 

SUR TRIPADVISOR ! 

« Toutes mes félicitations les plus sincères à toute l’équipe. 
Accueil chaleureux, service impeccable avec toujours le 
sourire. Qualité des aliments au top super frais, le tout fait 
maison. Des saveurs qui changent de l’ordinaire »

« Personnel très accueillant et chaleureux. Très bonne cuisine 
avec beaucoup de variantes autour du poisson et si vous aimez 

sushis et sashimis hhhmmm un délice !!! »

« Je recommande ce restaurant à toutes les personnes qui ont 
besoin de régaler leurs papilles ! »



SUSHIS À EMPORTER

TARTARES À EMPORTER

PLATS À EMPORTER

Supplément : vous pouvez accompagner vos plats à emporter d’un bol de riz, 
d’une soupe miso, ou d’une salade wakamé

Tartare de thon rouge 150 g – 15,50€
Tartare de saumon 150 g – 14,50€
Tartare de bar 150 g – 16,50€

Éperlans frits 6,50€
Guacamole et chips de légumes 6,50€
Rillettes de poissons, toasts 6,00€
Rata de seiche et bol de riz 15,50€
Pavé de bar et sa garniture du moment 15,90€
Moules marinières – frites 10,90€

Plateau végétarien 24 pièces - 16€
Plateau californiens nigiris 18 pièces – 22€
Plateau californiens 24 pièces – 20€
Plateau makis 24 pièces – 17€
Plateau makis nigiris 24 pièces – 22€
Plateau makis californiens 24 pièces – 18,50€
Plateau nigiris 18 pièces – 30,90€
Plateau apéro 54 pièces – 60€

BOISSONS

Coca Cola 33cl 2,50€
Thé glacé pêche 33cl 2,50€

DESSERT

Mocchi glacé (litchi, mangue, passion…) 4,00€ la paire
Tiramisu spéculos caramel beurre salé 5,90€
Croquant chocolat surprise 5,90€



SUSHIS À EMPORTER

PLATEAU MAKIS

PLATEAU MAKIS NIGIRIS

24 pièces – 17€

24 pièces – 22€

PLATEAU MAKIS CALIFORNIENS
24 pièces – 18,50€

6 makis chèvre

6 makis concombre

6 makis thon

6 makis saumon

6 makis concombre

6 makis chèvre

6 makis saumon

3 nigiris saumon 

3 nigiris crevette

6 makis saumon

6 makis concombre

6 californiens poulet avocat

6 californiens saumon avocat

La garniture des sushis peut être modifiée selon la préparation du moment « Fait maison »



SUSHIS À EMPORTER

PLATEAU VÉGÉTARIEN

6 makis aux algues wakamé

6 makis concombre

6 makis avocat

6 makis chèvre

24 pièces – 16€

PLATEAU CALIFORNIENS NIGIRIS

6 californiens saumon avocat

6 californiens poulet avocat 

3 nigiris saumon

3 nigiris crevettes

18 pièces – 22€

PLATEAU CALIFORNIENS

6 californiens saumon avocat

6 californiens crevettes avocat 

6 californiens poulet avocat

6 californiens thon avocat

24 pièces – 20€

La garniture des sushis peut être modifiée selon la préparation du moment « Fait maison »



SUSHIS À EMPORTER

6 CALIFORNIENS

6 MAKIS Les 6

Au choix 

(Poulet avocat ou Saumon avocat ou 

Crevette avocat ou Thon avocat)

Makis poisson (Crevette ou 

Saumon ou Thon)

Makis sans poisson 

(Concombre ou Avocat ou 

Chèvre)

4,50€

4,00€

PAIRE DE NIGIRIS La paire – 3,80€

Les 6 – 6,00€

Au choix 

(Crevette ou Thon ou Saumon)

La garniture des sushis peut être modifiée selon la préparation du moment « Fait maison »



SUSHIS À EMPORTER

ASSIETTE DE SASHIMIS

PLATEAU NIGIRIS

10 pièces 

18 pièces – 30,90€

10 sashimis saumon                 11,90€

10 sashimis thon rouge                   13,50€

10 sashimis bar                           12,50€

6 nigiris saumon

6 nigiris thon rouge

6 nigiris crevettes

PLATEAU APERO 54 pièces – 60€

24 californiens

18 makis

6 nigiris

6 sashimis

La garniture des sushis peut être modifiée selon la préparation du moment « Fait maison »



TARTARES À EMPORTER

TARTARE DE SAUMON

TARTARE DE BAR 

150g – 14,50€

150g – 16,50€

TARTARE DE THON ROUGE 150g – 15,50€

Tartare de saumon Label Rouge

Concombre, mangue, coriandre, huile de vanille

Tartare de bar des îles façon ceviche

Citron vert, gingembre, lait de coco, radis noir

Tartare de thon

Réduction de soja aux épices douces, citron-

vert, huile de sésame grillée, salade wakamé

La garniture des sushis peut être modifiée selon la préparation du moment « Fait maison »



 1 tampon tous les 20€ d’achat

 Sur présentation de la carte complète :

- 10% de réduction ou 
- 1 plateau makis-californiens ou 
- 1 plateau makis-nigiris ou 
- 1 plateau californiens-nigiris

CARTE DE FIDÉLITÉ



SUSHIS À EMPORTER

TARTARES À EMPORTER

PLATS À EMPORTER

Supplément : vous pouvez accompagner vos plats à emporter d’un bol de riz, 
d’une soupe miso, ou d’une salade wakamé

Tartare de thon rouge 150 g – 15,50€
Tartare de saumon 150 g – 14,50€
Tartare de bar 150 g – 16,50€

Éperlans frits 6,50€
Guacamole et chips de légumes 6,50€
Rillettes de poissons, toasts 6,00€
Rata de seiche et bol de riz 15,50€
Pavé de bar et sa garniture du moment 15,90€
Moules marinières – frites 10,90€

Plateau végétarien 24 pièces - 16€
Plateau californiens nigiris 18 pièces – 22€
Plateau californiens 24 pièces – 20€
Plateau makis 24 pièces – 17€
Plateau makis nigiris 24 pièces – 22€
Plateau makis californiens 24 pièces – 18,50€
Plateau nigiris 18 pièces – 30,90€
Plateau apéro 54 pièces – 60€

BOISSONS

Coca Cola 33cl 2,50€
Thé glacé pêche 33cl 2,50€

DESSERT

Mocchi glacé 4,00€ la paire
Tiramisu spéculos caramel beurre salé 5,90€
Croquant chocolat surprise 5,90€


