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“ LE GOÛT DU JAPON,
C’EST CELUI

D’UN GRAIN DE RIZ.

IL FAUT DÉLICATEMENT
CROQUER DEDANS.

ET REJOINDRE
SON COEUR. “

FRANÇOIS SIMON
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DANS CE GUIDE
VOUS TROUVEREZ
- le 06 du meilleur sushi de Tokyo

- la traduction japonaise de “prendre un bain de forêt”

- le cocktail de votre vie

- un resto secret dans Shibuya

- un salon de thé planqué derrière un fleuriste

- le onsen le plus dingue

- le meilleur massage de tête 

- la plus petite librairie du monde

- l’art de faire du Standing Sushi

DANS CE GUIDE 
VOUS NE TROUVEREZ PAS 
- le 06 de l’office de tourisme de Tokyo

- la traduction japonaise de “prendre un ticket de métro“

- la liste des médicaments à emporter

Car ce guide n’est pas fait pour ceux qui viennent pour la première 

fois à Tokyo, mais la deuxième. Ceux qui veulent pousser ses 

portes secrètes, capter les battements de son coeur, phosphorer 

ses moindres recoins pour atteindre son âme. 

Après avoir ratissé Paris, Fany et Amandine Péchiodat (les fon-

datrices de My Little Paris) remettent ça avec une nouvelle ville 

de coeur : Tokyo. 

Il y a 5 ans, My Little Paris ouvre un bureau au Japon. À chaque 

fois qu’elle atterrit à Tokyo, Fany en profite pour dénicher et tester 

de nouvelles adresses. 

En 2018, elle quitte My Little Paris et crée “Soul Of“ avec Thomas 

Jonglez : une nouvelle approche du voyage qui saisit l’âme d’une 

ville en 30 expériences inoubliables. 
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LE MEILLEUR CONCEPT 
STORE DE TOKYO
Si vous aimez le concept store parisien Merci, vous allez ado-

rer celui du créateur japonais Minä Perhonen, qui ne fait rien 

comme tout le monde. 

Ouverte il y a un an dans le quartier d’Omotesando, Call (la 

contraction de “Creation” et “All”) ressemble à une joyeuse maison 

où travaillent 3 générations : la vendeuse la plus jeune a 20 ans, 

la plus âgée a 83 ans. Minä aime mélanger les générations dans 

tous ses lieux et embauche beaucoup de personnes à la retraite 

qui ne veulent pas arrêter de travailler. Chez Call, on déambule 

de pièce en pièce et on découvre une épicerie, un restaurant 

avec terrasse perchée et un atelier de tissus. 

CALL
(Entrez par le bâtiment Spiral,  prenez 
l ’ascenseur à gauche, puis 5e étage)
5-6-23 MINAMI-AOYAMA, 
MINATO-KU, TOKYO, SPIRAL, 5E ÉTAGE 

LUN - DIM :  11h /  20h +81 3-6825-3733

東京都港区南青山5-6-23  
SPIRAL5階

www.mp-call . jp

CRÉDITS :  MASAHIRO SANBE 
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PASSER LA NUIT DANS
L’ÉTAGÈRE D’UNE
BIBLIOTHÈQUE

BOOK AND BED TOKYO 
1-17-7, NISHI IKEBUKURO, TOSHIMA-KU, 
TOKYO, LUMIERE BUILLDING 7F

LUN - DIM :  check-in 16h /  23h 
                   check-out 11h
DANS LA JOURNÉE* : 13h / 17h

à partir de 5 000 yen la nuit ; 
500 yen par heure
ou 1 500 yen pour 4h 

bookandbedtokyo.com/en/
tokyo/index.html

東京都豊島区西池袋1-17-7 ル
ミエールビル7階

* les lits ne sont pas disponibles pour les séjours dans la journée

CRÉDITS :  @AG.LR.88

Rien de plus délicieux que de s’endormir en pratiquant l’activité 

que l’on aime faire le plus au monde. Pour les architectes Makoto 

Tanijiri et Ai Yoshida, ce moment, c’est celui de la lecture. Au 7e 

étage d’un immeuble d’affaires, ils ont créé une bibliothèque 

dans laquelle de minuscules chambres sont encapsulées pour y 

passer la nuit ou s’assoupir le temps d’une sieste.

Choisissez votre livre, un manga, un roman de voyages ou 

d’aventures en anglais ou en japonais, puis glissez-vous dans votre 

couchette et fermez le rideau. 
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LE SUSHI PRÉFÉRÉ
DE FRANÇOIS SIMON

On n’aurait jamais entendu parler de ce sushi sans François Simon, 

le grand critique gastronomique qui détecte dans le monde 

entier des pépites de restaurants. 

Celui-là, il l’a cueilli dans le quartier d’Omotesando. Makoto, le 

boss, pratique la bête depuis 50 ans : des sushis, il en a roulé 

dans tous les coins de Tokyo avant d’ouvrir cette petite enseigne 

au charme discret et à l’équipe joyeuse. Entrez et déclarez 

omakase, ça signifie “je m’en remets à vous” et donne carte 

blanche au maître sushi. C’est alors que déboulent sous vos 

yeux sushis, sashimis, poissons grillés, sardines, soles, poulpes, 

crevettes, thons… en tout 12 à 15 pièces d’une bonté et d’une 

délicatesse sans égal. 

KIDOGUCHI SUSHI 
5-6-3 MINAMIAOYAMA 
MINATO TOKYO, B1F

DÉJEUNER :  12h /  14h
DÎNER :  18h /  23h

+81 3-5467-3992
Réservation indispensable

Déjeuner 3 000 yen
Dîner 20 000 yen

東京都港区南青山5-6-3 メゾン
ブランシュ半地下
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Le bain chaud est le dada des Japonais. Avant ou après le repas du soir,

pour se “laver l’esprit”, ils vont en famille dans un onsen (source chaude en 

pleine nature ) ou un sento ( bain public de quartier). Il y a des bains pour 

les femmes, des bains pour les hommes. Chacun a son baquet sous le bras

pour se laver et une serviette enroulée sur le front pour se protéger

les cheveux ou se rafraîchir la tête. 

ONSEN
MODE D’EMPLOI

Déshabillez-vous :

il est interdit de porter un maillot de bain 

(et d’avoir un tatouage aussi).

Votre seul accessoire : 

une micro-serviette à poser sur votre tête.

Dirigez-vous vers les douches

Prenez un baquet

Asseyez-vous sur un petit banc

et lavez-vous soigneusement. 

Plongez dans le bain

Attention : l’eau est très chaude, environ 42 degrés, parfois plus.
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MARCHÉ DE 
STREET-FOOD TOKYOÏTE
Une brasserie de bière artisanale, un burger truck façon Brooklyn, 

un stand vegan, une cabane à poissons cuits au chalumeau et 

une caravane à tapas… N’en jetez plus, vous êtes bien dans le 

royaume des hipsters. Commune 2nd, au coeur d’Omotesando, 

est un marché de street-food éclectique et coloré où l’on choisit 

à boire et à manger dans un des food trucks avant de s’assoir tous 

ensemble sur une grande table en bois. Certains soirs, il y a des 

concerts en plein air. Divinement hipster japonais.

COMMUNE 2ND
3-13 MINAMI-AOYAMA, 
MINATO-KU, TOKYO 

LUN - DIM :  11h /  22h commune2nd.com

東京都港区南青山3-13
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SOSAIBOU 
4-1-9 MEGURO-HONCHO,
MEGURO-KU, TOKYO

LUN - VEN :  18h /  minuit
Fermé les week-ends et jours 
fériés

+81 3-3710-4336
Réservation 
indispensable

menu f ixe à partir  de
7 000 yen

東京都目黒区目黒本町4-1-9

MANGER CHEZ
DES PETITS VIEUX
Mais on est où, au fait ? Dans leur salon ? Dans leur cuisine ? Dans 

leur resto ? 

Katsuro et Mieko sont les patrons de Sosaibou. Lui, c’est le poète, 

il sert des plats qui ressemblent à des voies lactées. Elle, c’est la 

fêtarde, elle sert le saké. Ils doivent avoir 80 ans et ils ne peuvent 

pas se passer l’un de l’autre : deux petits vieux excentriques qui 

servent depuis 33 ans de la cuisine “zen“, inspirée des moines. 

Dans leurs plats, toutes les couleurs, toutes les formes, tous les 

goûts sont mélangés : pour lui, parfois il y a des choses amères, 

parfois des choses sucrées, et il faut l’accepter. 

Un lieu où se cognent la joie, la sagesse et… l’ivresse. 

QU’EST-CE QUE LA CUISINE ZEN ? 

En japonais, on dit Shojin Ryori : la cuisine des moines, une phi-

losophie qui a 800 ans, qui s’inspire de la saisonalité et interdit 

la viande, le poisson, l’oignon, le poireau, l’ail et autres racines, 

puisque les récolter entraînerait la mort de ces légumes.
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FAIRE
UN HEAD SPA
3 SALONS DE BEAUTÉ

Au Japon, le massage crânien est un rituel que pratiquent régu-

lièrement les Japonais pour décompresser de leur journée. Où ? 

Dans des head spas, lieux spécialisés dans le soin des cheveux et de 

la tête. On vous a sélectionné 3 adresses pour un massage crânien 

au 7e ciel. 

> LE PLUS JOLI : 

C’est Ridicule. Oui, c’est bien le nom de ce salon de coiffure 

bohème installé dans un petit appartement. La spécialité de la 

maison : le “head spa“, un massage crânien divinement bon.

RIDICULE
3-31-13 JINGUMAE,
SHIBUYA-KU, TOKYO  

LUN - SAM :  11h /  21h
DIM :  11h /  19h
JOURS FÉRIÉS :  11h /  19h

東京都渋谷区神宮前3-31-13 

+81 3-3478-7332
Réservation indispensable

www.ridicule. jp



HOSHINOYA KARUIZAWA


