


Référence dans le domaine de la décoration, Sarah Lavoine 
crée son agence d’architecture d’intérieur en 2002. En 
dix ans, son nom est devenu synonyme de bon goût à 
la française, d’esthétique contemporaine et d’artisanat 
d’excellence. Sarah Lavoine défend un nouvel art de vivre 
à la française qui, conjugué à son talent passionné pour 
la couleur, magnifie les lieux qui lui sont confiés. Sarah 
Lavoine met également son talent et sa passion au service 
de projets créatifs personnels : La Compagnie française de 
L’Orient et de La Chine, ou encore La Redoute, Monoprix 
et Sézane sont quelques-uns des grands noms qui ont fait 
confiance à la designer. C’est pour son style contemporain 
et chaleureux, ses jeux de couleurs et de textures que nous 
avons choisi de collaborer avec la Maison Sarah Lavoine.

Pour habiller cette nouvelle édition limitée, le Bleu Sarah, 
marque de fabrique de la créatrice, associé à un de ses 
motifs très graphiques, nous ont paru être une évidence.

Nouvelle saison rime
avec nouvelle édition limitée

chez Sushi Shop !

Pour l’occasion c’est avec la Maison Sarah Lavoine que nous avons
collaboré pour une box aux couleurs de l’automne.



45€

2 Sushi Tartare de Bœuf
6 Maki Daurade Agrumes & Basilic
6 California Crusty Tuna
2 Sushi Saumon
2 Sushi Saumon Teriyaki
6 California Chicken Katsu
6 Maki Salmon Roll
6 Spring Saumon Spicy
6 Spring Concombre Cheese

La Box Maison Sarah Lavoine renferme 42 pièces
de sushi dont 3 créations exclusives

aux saveurs de l’automne !

Une box contemporaine,
résolument parisienne

& savoureuse

Bœuf origine Irlande.
Thon albacore ou thon patudo.

Suggestion de présentation.



SUSHI TARTARE DE BŒUF
Un tout nouveau format qui renferme un tartare de 
bœuf à l’américaine. Onctueux et savoureux, ce sushi 
en fera fondre plus d’un.

Bœuf, cornichons, câpres, oignons rouges, moutarde 
américaine, sauce Worcestershire, ciboulette.

À la carte: 3.50€ (1 pièce) 

À la carte: 6.90€ (6 pièces) 

À la carte: 6.90€ (6 pièces) 

MAKI DAURADE
AGRUMES & BASILIC

A la fois frais et fruité, ce maki associe la douceur de 
la daurade, le goût acidulé du pamplemousse et de 
l’orange à la puissance du basilic.

Daurade, orange, pamplemousse, basilic, citron vert, 
huile d’olive, sauce ponzu.

CALIFORNIA CRUSTY TUNA
Ce roll réveillera vos papilles avec sa sauce épicée, ses 
croûtons croquants et ses œufs de masago.
Une véritable explosion en bouche !

Thon, sauce épicée, croûtons, œufs de masago,
sucrine, ciboulette, sésame.
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Découvrez les créations de l’édition limitée
Maison Sarah Lavoine



À PROPOS DE SUSHI SHOP
Sushi Shop est le leader européen de conception et livraison de sushi. Fondée 
en 1998 par deux entrepreneurs français, Grégory Marciano et Hervé Louis, 
l’enseigne s’est développée en franchise à partir de 2006 avec l’arrivée de 
son troisième dirigeant Adrien de Schompré. Début 2017, la marque compte 
89 points de vente en France, 31 à l’international et est présente dans 12 
pays (France, Royaume-Uni, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, 
Espagne, Portugal, Pays-Bas, Arabie Saoudite et Emirats Arabes Unis).

On retrouve dans toutes ses boutiques une large gamme de sushi d’inspiration 
japonaise et californienne : sushi, maki, california, spring, sashimi, tartares, etc. En 
quête permanente de créativité et d’innovation produits, la marque s’est notamment 
fait connaître à travers les différentes collaborations avec des chefs reconnus tels que 
Cyril Lignac (2011), Jean-François Piège (2012), Thierry Marx (2013), Joël Robuchon 
(2014) et Kei Kobayashi (2017). Dans le même temps, Sushi Shop a toujours fait 
preuve de créativité artistique par le biais de partenariats avec des artistes renommés 
(KENZO, Lenny Kravitz, Kate Moss, Craig & Karl, Scott Campbell) et de jeunes 
designers ou illustrateurs (Fernando Togni, Chris Labrooy, Tyrsa, PaperMint).

Lancement le 4 octobre 2017
dans l’ensemble des boutiques Sushi Shop.
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