
Vous Souhaitez organisez un évènement ?
Quoi de mieux qu’un voyage au chaud au Brésil ? UMA NOTA vous 

offre une escapade pour découvrir l’univers de la diaspora Japonaise 
à Sao Paulo. 

Avec une capacité d’accueil unique nous vous proposons différentes 
options pour vos besoins allant du petit groupe au diner d’entreprise.



M E N U  D U  C H E F  
 

5 5 €  p a r  P e r s o n n e  

 
BOLINHO DE ARROZ 

Boulettes de riz, fromage, mayonnaise wasabi, katsuobushi  
 
 

COXINHAS DE FRANGO  
Croquettes brésiliennes de poulet et combo, sauce piment maison  

 
 

CEVICHE DU JOUR 
Dés de poisson cru mariné et garniture 

 
 

TIRADITO DE ST JACQUES 
 Sashimi de ST Jacques, lèche de tigre corail et coco, oignon rouge, coriandre, 

croustillant de wasabi 
 
 

BROCHETTE DE POULET 
Sauce Chiplotle 

 
 

BROCHETTE DE COURGETTE 
Marinade de piment jaune, mayonnaise vegan, oignons pickles 

 
 

FRITE DE MANIOC 
Mayonnaise japonaise au piment et citron 

 
 

OLHO DE BIFE 
Noix d’entrecote au grill, Farofa de Maïs, salade Feijao  

 
 

ROBALO 
Filet de bar cuit en feuille de bananier 

 
 

BERINJELA 
Aubergine au miso, fromage de chèvre et noix de cajou 

 
 

DESSERT 
Selection du Chef  

 
 

*Informe l’équipe en cas d’allergie  

Hors privatisation ce menu est disponible à
partir de 9 personnes



C A N A P E  S T Y L E  

 
 
 

DADINHOS DE TAPIOCA  
Dés frits de tapioca et fromage, sauce aigre douce  

 
 

COXINHAS DE FRANGO  
Croquettes brésiliennes de poulet et combo, sauce piment maison  

 
 

PICADITO 
Tartar,sweetchili sauce, tortilla 

 
 

BROCHETTE DE BOEUF 
Farofa et vignaigrette brésilienne  

 
 

BROCHETTE DE POULET  
Sauce chipotle  

 
 

BROCHETTE DE LEGUMES 
Sauce chimichurri  

   
 

FRITES DE MANIOC 
Mayonnaise japonaise au piment et citron 

 
 

DESSERT 
Selection du Chef  

 
 

*Informe l’équipe en cas d’allergie  

3 5 €  p a r  p e r s o n n e s  

Hors privatisation cette offre est disponible
à partir de 20 personnes



Capacité assise: 130 personnes
Capacité debout: 200 personnes

Apéro dinatoire: 20-50 personnes (sans privatisation obligatoire)

Semi-privatisation mezzanine: min 40 personnes
Privatisation totale: sur demande



ENVIE DE PLUS ?

On propose également des plus pour
endiabler vos soirées:
-DJs sur mesure 600 euros HT
-Percutionistes 1500 euros HT
-Danceurs et danceuses 1500 euros HT
-Groupe de Bossanova 900 euros HT

Bref vous vous en rappelerez !



86 Rue Réaumur
75006 Paris

Pour toute demande de privatisation ou de groupe:

paris@uma-nota.com

+33 6 77 35 17 95

mailto:paris@uma-nota.com

