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BOIRE LE COCKTAIL
DE SA VIE
Quand on boit un cocktail chez Gen Yamamoto, on se dit 

qu’avant, on n’avait jamais bu de cocktail. 

Assis dans son minuscule bar avec ses 8 places, on assiste dans 

un silence monacal à une cérémonie de mixologie unique : 

une procession délicate de gestes attentifs, durant laquelle il 

découpe religieusement le yuzu, déshabille la tomate, dose le 

gin et le saké avec une minutie de savant fou. 

Mandarine, vodka au lait et haricots japonais, fruit de la passion, 

whisky de Kyoto : en 6 cocktails, vous verrez passer dans les verres 

des rencontres éblouissantes, aussi mémorables qu’inattendues.

CRÉDITS :  CITYFOODSTERS

GEN YAMAMOTO 
ANNIVERSARY BUILDING 1F
1-6-4 AZABU-JUBAN, MINATO-KU, TOKYO 

MAR - DIM :  15 h /  23 h
LUN :  fermé 

Réservation indispensable par mail
off ice@genyamamoto. jp
www.genyamamoto. jp
+81 3-6434-0652  

4 cocktails :  5 500 yens
6 cocktails :  7 500 yens

東京都港区麻布十番1-6-4
アニバーサリービル１F
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Cet onsen-là, il est immense et construit dans un décor typique 

de l’ancien Tokyo, inspiré de l’époque traditionnelle que l’on 

appelle “Edo”. On s’y promène en portant un yukata, le kimono 

d’été que l’on nous prête à l’entrée. On vous conseille d’abord 

de vous promener dans le jardin japonais parmi les érables et de 

prendre un bain de pieds dans le ruisseau, avant de vous dévêtir 

pour plonger dans les bains chauds intérieurs puis extérieurs. 

Ensuite, terminez par une sieste dans les fauteuils massants du 

onsen. État de sortie : planant. 

LE MEILLEUR ONSEN
DE TOKYO

TRAVERSER LA BAIE DE TOKYO
EN MÉTRO AÉRIEN  

Pour aller dans cet onsen assez éloigné du centre de Tokyo, profitez- 

en pour prendre la ligne de métro aérienne Yurikamome (qui 

signifie “mouette rieuse”, le nom d’un oiseau qui peuple la baie 

de Tokyo). Elle fait 14,7 km et traverse le pont suspendu au-dessus 

de la mer, le Rainbow Bridge. Vous en prendrez plein les yeux. 

Descendez à la station Telecom Center.
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- DEN -
CHEF ÉTOILÉ

CRÉDITS :  CITY FOODSTERS 

D’où vous est venue 
cette manière surprenante 
de cuisiner ? 

De ma mère, qui était geisha. 

Elle m’a appris la cuisine, 

mais surtout l’art de divertir 

les clients. Je n’ai jamais fait 

d’école de cuisine, mais j’ai 

fait mon premier stage dans 

son ryotei (restaurant tenu 

par les geishas). Les clients, 

qui étaient de mèche avec 

elle, faisaient tout le temps 

renvoyer mes plats en cuisine, 

pour m’apprendre l’humilité. 

J’ai compris que je ne devais 

pas cuisiner en pensant à moi 

mais en pensant au client. 

un langage. Chez moi, je veux 

qu’ils se sentent chez eux. 

D’ailleurs, je personnalise sou-

vent les plats avec un des-

sin, une image, un prénom, 

quelque chose que je connais 

de mon client.

Comment imaginez-vous 
la création de vos plats ? 

On discute beaucoup avec 

notre équipe et on compose 

ensemble selon notre humeur 

du moment. 

Par exemple, comme au 

Japon on ne boit pas de café 

après le dessert, j’ai détourné 

une tasse Starbucks pour en 

faire un dessert avec un goût 

de cappuccino-truffe totale-

ment inattendu. Comme j’ai 

perdu une étoile Michelin 

l’année dernière, j’ai écrit 

“Starbacks”, en espérant que 

ça va me faire revenir l’étoile ! 

Chaque plat est une histoire.  

Quant à la fourmi dans la 

salade, je l’ai mise volontaire-

ment car c’est quelque chose 

qui rappelle la nourriture de 

nos ancêtres japonais. 

Quel est le meilleur conseil 
qu’on vous ait donné dans 
votre vie ?
“La seule constante dans 

une vie, c’est le change-

ment”.  C’est un conseil de 

ma mère, auquel je pense à 

chaque fois que je cuisine. 

Aujourd’hui, elle a 59 ans. Et 

elle est toujours geisha !

Parce que si je pense à lui, il 

pensera à moi. 

Quels types de plats cuisinez- 
vous ?
Je ne sais pas cuisiner autre 

chose que  de la cuisine ja- 

ponaise traditionnelle. Or j’ai 

remarqué que les jeunes ont 

tendance à ne plus en man-

ger. Il y a trop de règles. Je 

trouvais ça dommage alors j’ai 

décidé de la remettre au goût 

du jour, en la rendant drôle, 

sans tabou. 

Pour moi, la cuisine doit être 

Ma mère
était geisha
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LA PLUS GRANDE
LIBRAIRIE DU MONDE
3 gigantesques bâtiments traversés par une “Magazine street” 

longue de 55 mètres. La librairie Tsutaya Daikanyama, classée 

parmi les 20 plus belles librairies du monde, est le temple des 

magazines lovers, un dédale moderne sur 6 niveaux où se trouve 

tout ce qui peut exister en matière de lecture japonaise comme 

internationale : littérature, cuisine, voyage, voitures, art, architecture, 

musique, et tout ça ouvert jusqu’à 2 heures du matin. Ça donne 

le tournis, non ? 

Conseil : n’oubliez pas de monter au 1er étage du bâtiment central 

où vous découvrirez la librairie Anjin, un espace lounge où se 

poser dans de gros canapés pour boire un verre et feuilleter un 

des 30 000 magazines vintage chinés dans le monde entier. 

TSUTAYA 
16-15 SARUGAKUCHO,
SHIBUYA-KU, TOKYO

LUN - DIM :  7 h /  2 h +81 3-3770-2525

東京都渋谷区猿楽町16-15

real .ts ite. jp/daikanyama/english/
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MANGER LE MEILLEUR 
SANDWICH DE SA VIE
C’est le sandwich le plus cher de Tokyo, mais vous vous en 

souviendrez toute votre vie. Bienvenue au club Wagyumafia !

Ici, on déguste des sandwiches au wagyu, un des bœufs 

japonais les meilleurs du monde qui fond dans la bouche 

comme du caramel. 

Découpé en petits cubes pour une présentation ludique, 

le bœuf est pané à la chapelure panko et servi avec une 

sauce secrète. Coincé entre deux tranches de pain brioché 

japonais, il vous regarde du haut de son trône, car il sait 

que vous n’êtes pas prêt de l’oublier !

WAGYUMAFIA
THE CUTLET SANDWICH
1 CHOME-26-1-108 KAMIMEGURO, 
MEGURO-KU, TOKYO
  

LUN - DIM :  11  h /  21 h
MER :  fermé

東京都目黒区上目黒1-26-1 
中目黒アトラスタワー 1F
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