□ Derek Logan

Asakusa est
différent du
reste de la ville
tout en étant au
cœur de la ville

Tout le monde, Japonais
ou touristes, est très
respectueux de l'activité
religieuse du temple

J'ai très
envie de voir
les boutiques
dans la
petite rue
commerçante

□ USA
(Arizona)

□ Sarah
□ USA
□ Frederico

(Washington D.C.)

□ Costa-Rika
J'adore! C'est
amusant,
passionnant, cool,
ça allie le shopping,
la gastronomie, et
un temple. C'est une
bonne combinaison
d'activités au même
endroit.

Asakusa c'est
vraiment génial.
J'aime les
couleurs, tout
le monde est si
gentil ici.

□ Emila
□ USA
(Washington D.C.)

□ Sprite
□ Thailande

Les Japonais sont
ouverts, organisés et
faciles à vivre. Aucun
problème linguistique!
Amenez juste un
stylo, du papier et un
plan!

□ Andrew
□ USA
（California）

Nous aimons
ASAKUSA

□ Passimo
□ Italie

□ Copine
□ Japon

J'ai envie
de tout
découvrir

Nous adorons la
porte Kaminarimon, le
temple Sensoji, la rue
commerçante. Il faut
absolument y aller, parce
que vous y trouvez la
culture japonaise et le
shopping.

Rencontres à Kaminarimon dans l’après-midi du
16 septembre 2011

Asakusa est charmant,
c'est un endroit d'une
grande beauté, le temple
est fantastique. J'ai acheté
un Mikuji et je suis tombé
sur un très chanceux!

□ Terry
□ Royaume-Uni

□ Australie
□ Clara
□ Irelande
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□ Todd Shiller
□ USA(Detroit)

Je
recommenderais
de venir plusieurs
fois, car les gens
des boutiques
sont si gentils.

C'est gratuit, donc
je peux venir avec
des amis ou rester
plus longtemps avec
ma famille, même
si la monnaie est
différente.
□ Fils
□ Royaume-Uni
□ Femme+emfant
□ Thailande

Il y a tout: la religion, avec
le sanctuaire, des statues,
des boutiques, vous pouvez
voir les gens prier, il y a
des souvenirs, des écoliers,
donc vous pouvez aussi voir
l'aspect éducatif.

C'est beau
□ Ben

Photos ／ Satoru Naito Interview ／
Christine Lavoie-Gagnon

□ Ray Angel
□ Royaume-Uni

Si vous deviez envoyer
des étrangers au Japon
juste pour 24 heures,
c'est le premier endroit
où il faudrait les
envoyer.

On y fabrique des
sembei japonais.
Il y a un temple
magnifique et j'adore
la sandale géante!

Afternoon on September 16, 2011

Il y a des
souvenirs
très cool

□ Sumedh Mokashi
□ Caroline
□ Royaume-Uni

□ USA(Detroit)

Nous aimons
ASAKUSA
Le guide
d’Asakusa
de
Chapitre
découverte
Asakusa, quartier de distractions qui
s’est développé autour d’un temple,
est un vrai coffre à jouets. Partons
à la découverte de ces rues où il fait
bon se promener.
Photos ／ Satoru Naito

Texte ／ JQR

Asakusa : de quel genre de quartier s’agit-il ?

Le 18 mars 628, deux pêcheurs prirent dans leur filet une
statue de la déesse Kannon. Depuis, Asakusa a prospéré, jouant le rôle de centre de
la vie culturelle de Tokyo, et devenant le quartier favori de nombreuses personnes.
Nous avons demandé à M. Osamu Arai qui est né et a grandi à
Asakusa de nous raconter l’histoire de ces lieux.
Photos ／ Satoru Naito
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Interview ／ Christine Lavoie-Gagnon

Cœur de la culture et de la tradition de

connectent avec d’autres quartiers,

Ginza, où la nouveauté et les

Tokyo depuis sa naissance, le 18 mars

comme Ryogoku, connu à l’époque

changement sont de mise, Asakusa doit

628, lors de la découverte d’une statue

pour ses Ryotei (restaurants) luxueux,

aujourd’hui garder sa vocation propre :

de Kannon prise dans les filets de deux

ou Yoshiwara, quartier de plaisances.

rester un lieu unique, représentant de

pêcheurs, Asakusa est une des seules

Tout comme Paris ou New York, Edo

l’histoire, des traditions et de la culture

« villes » pouvant être fière de

donnait la note des nouvelles

japonaises. Ses marchands et habitants

posséder une date d’anniversaire. JQR

tendances. Cependant, les gens venus

se soucient bien de rester authentiques.

a rencontré M. Osamu Arai, un artisan

de par le pays apportaient à Asakusa

Un visiteur est un visiteur, qu’il soit

d’éventails de 4ème génération, qui

les toutes dernières nouveautés

japonais ou étranger. On ne fait pas de

nous a raconté avec passion l’histoire

régionales, en espérant en faire le

différence.

de son quartier natal.

commerce ou la promotion. Les

M. Arai a été tenté à bien des reprises

Dès ses débuts, Asakusa était déjà le

nouvelles inspirations de Kabuki ou de

de quitter son quartier pour aller

point de rassemblement des fermiers,

Rakugo naissaient de ce quartier, ce

s’installer dans une région plus adaptée

pêcheurs et marchands. Au pied du

qui en a fait « La Mecque » de la

à son métier, où il pourrait trouver du

château d’Edo, le complexe du temple

culture.

bambou à portée de la main. À chaque

de Sensoji, construit autour de la

Pour M. Arai, né en 1948 après la

fois son cœur et son âme l’ont gardé à

fameuse Statue de Kannon, était forcé

seconde guerre mondiale, l’Asakusa de

Asakusa, dans lequel il apprécie

à s’auto-suffire pour survivre. On prêtait

son enfance était un petit quartier

élaborer des projets en prenant un verre

donc des maisons et donnait droit de

dévasté, ne possédant qu’un temple

avec des artistes de Kabuki, pour

commerce sur l’allée centrale en

temporaire, « Kari hondo ». Ayant vu

ensuite se voir les mettre sur pied

échange de services d’entretien et

de ses propres yeux la reconstruction,

quelque temps après.

nettoyage de la place. Asakusa était le

petit à petit, du temple Sensoji, puis

Au printemps 2012, en combinaison

point d’entrée de la région et les gens

des temples et bâtiments environnants,

avec l’inauguration de la tour « Sky

venus d’ailleurs s’y pointaient en

accompagnée par la reperise de la

Tree », Asakusa fêtera les 700 ans de

premier lieu pour trouver du travail ou

vitalité des lieux, il se dit choyé d’avoir

son festival de Sanja. On y trouvera à

un endroit pour loger. Sa situation

été témoin de la renaisssance d’un

l’occasion, des magasins et

géographique permettait de transporter

quartier que l’on avait cru perdu.

installations de l’époque d’Edo.

la marchandise par les nombreaux

Selon lui, en contraste avec les autres

cours d’eau qui le sillonnent et le

quartiers de Tokyo, comme Shinjuku ou
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Une courte histoire d’Asakusa racontée
par le patron de Bunsendo,
artisan d’éventails de la quatrième
génération

[Bairindo] Un marchand de haricots sucrés ou
salés à grignoter. La boutique présente une
variété impressionnante de haricots. Il paraît
que les haricots ont aussi leurs saisons. Vendus
au poids, une mesure faisant 200 g.
☎ 03･3841･6197 map A

[Hyobando] Maison d’origine de genkotsu
(galettes de riz grillé, 525 yens), une friandise
qui date des années 20. Comme souvenir :
Kaminari okoshi (riz soufflé, 850 yens) dont
l’emballage représente Kaminari-mon ♡
☎ 0120･37･8557 map B

[Yuzen Morita] A chacun les baguettes qui lui conviennent, en fonction de la forme des doigts et leur
épaisseur, en fonction de la manière de tenir les baguettes. La boutique offre un choix considérable en
termes de matériaux, de poids et aussi de motifs. Sur la photographie, des baguettes assorties pour
madame et monsieur, avec incrustation de nacre d’ormeau et finition à la laque (1,370 yens la paire de
baguettes) et un assortiment de repose-baguettes de toutes les formes et les couleurs (530 yens la
pièce). Il existe aussi des modèles de baguettes destinés à des cadeaux sur lesquels on peut faire
graver un nom. Avec des baguettes à son goût, manger devient un plaisir ♡ ☎ sans map D

[San-esu] Une boutique spécialisée dans les
socques où l’on remarquera les rangées de
pokkuri (socques laquées à la semelle
compensée) aux couleurs vives (11,800 yens).
Grand choix allant de modèles pour cadeau à
des modèles d’usage quotidien.
☎ 03･3841･0223 map C

[Fujiya] Boutique de kimonos, proposant des
kimonos de soie ou de coton, des hakama
(longues jupes mises sur le kimono) et autres
tenues aux couleurs vives. Les touristes étrangers
apprécient fort les hachimaki (bandeau de coton)
décorés d’idéogrammes (254 yens la pièce). A
offrir à vos amis étrangers épris du Japon.
☎ 03･3841･8486 map G

[Hyotanya] Reconnaissable à son enseigne en forme de courge, l’histoire de la boutique se confond
avec celle de la rue commerçante Nakamise. Elle vend tous les accessoires nécessaires à la pratique
du shamisen, plectre et chevalets ou partitions, ainsi que des miniatures en ivoire tels que des colifichets
japonais et des netsuke. Si vous cherchez un souvenir, les porte-monnaies faits avec le tissu des
pochettes à partition de shamisen (750 yens) ou les boucles d’oreille ornées d’un minuscule pliage en
forme de grue feront votre bonheur.
☎ 03･3844･0842 map I

[Nishijima] Boutique d’ombrelles et de parapluies,
spécialisée dans les ombrelles japonaises et les
ombrelles qui servent d’accessoires dans la danse
japonaise. Pour décorer une chambre ou pour faire
un cadeau, rien de mieux qu’une jolie ombrelle
japonaise. Sur la photographie, un modèle pour
cadeau, avec un motif de prunier.
☎ 03･3841･8560 map E

[Kawasakiya] Une boutique de jouets et
d’objets artisanaux dans la tradition populaire
d’Edo, avec des jouets qui rappellent le bon
vieux temps. Disposées en rang, les poupées en
bois kokeshi apparaissent comme la forme
première de la prédilection des Japonais pour le
kawaii (à partir de 1,100 yens).
☎ 03･3841･5337 map J

[Kameya] L’endroit a gardé quelque de chose
de l’ambiance propre aux marchands de senbei
(galettes de riz) qu’on trouvait naguère à tous
les coins de rues. Pour faire une pause dans la
visite d’Asakusa, un senbei grillé main (8 sortes
500 yens/5 galettes) avec une tasse de thé.
☎ 03･3844･7915 map K

[Sukeroku] Boutique de jouets miniatures à la
mode d’Edo. Sur les rayons, de petites pièces
réalisées avec un soin minutieux s’alignent. La
photographie montre deux bibelots porte-bonheur,
un chien coiffé d’un panier (à droite, 3 500 yens)
et une chouette rouge (à gauche, 3 800 yens)
☎ 03･3844･0577 map L

Ｆ

[Arai Bunsendo] Une boutique d’éventails qui a la
[Komachi Hair] La boutique a été fondée comme perruquier proposant des mèches pour compléter la
faveur des danseurs et des acteurs de kabuki. Les
chevelure naturelle dans différentes coiffures. Des épingles à cheveux ornementales aux perruques pour
La pagode
à troisdécorés
étagesdedumotifs
temple
Seiganto-Ji
et la cascade
de Nachi,
de posséder
éventails
saisonniers
ou
déguisement,
c’estfière
l’endroit
où il faut aller quand on veut se faire une tête qui attire les regards. Comme
d’épisodes
sontLe
peints
à la main
par le resplendit
cadeau dans
pour les
les épingles de la photographies sont très appréciés (à gauche et au milieu, 3
la plus haute
chutelittéraires
du Japon.
vif rouge
vermillon
le dames,
vert profond.
patron qui représente la 4ème génération de la
465 yens, à droite 6,090 yens). Pour les messieurs farceurs, des porte-clés avec des figurines
famille fondatrice (à partir de 8,200 yens).
représentant les plats favoris des Japonais (à partir de 1,200 yens). ☎ 03･3841･5523 map H
☎ 03･3844･9711 map F
2 011 Novembre

[Kimuraya Honten] Ningyoyaki, petites gaufres fourrées de pâte de haricots et cuites dans des moules en
forme de personnages, donnent d’abord du plaisir aux yeux, avec toute une panoplie d’expressions. Pour
une petite faim, rien de tel que des ningyoyaki (300 yens les 4), fourrées de pâte de haricot sucrée
entourée d’une bonne couche de pâte moelleuse et tiède. On ne se lasse pas de regarder l’artisan qui fait
cuire tour à tour des fournées de ningyoyaki en manipulant prestement les moules. Si vous sentez dans
l’air un parfum à la fois grillé et sucré, c’est que vous n’êtes pas loin de la boutique.
*Il est interdit de manger en déambulant dans la rue de Nakamise. ☎ 03･3841･7055 map M

Ｃ
Ａ

Ｎａｋａｍｉｓｅ−ｄｏｒｉ

Ｊ
Ｉ
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Le chemin de 250 mètres qui mène au temple Senso-ji est bordé 89 boutiques. Cet ensemble dit
Nakamise constitue la plus vieille rue commerçante du Japon. Et vous, qu’allez-vous acheter ?

Ｍ
Ｌ

Ｋ
Ｈ
Ｇ
Ｅ
Ｄ

Ｂ
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4. Stèle de la chanson
“Hato Poppo (Pigeon)”

5. Chingodo
En 1883, l’abbé du Sensoji rêva d’un tanuki
(chien viverrin) habitant l’enceinte du Temple et
fit construire ce sanctuaire dédié à l’animal.

Guide illustré du Temple Sensoji

Pigeons en bronze
très réalistes

Reportage et illustrations : Itaru MIZOGUCHI

Les tuiles sont en titane. Une
belle rencontre entre tradition
et technologie de pointe !

1. Pavillon principal

J’ai trouvé un porte-bonheur
mignon en forme de fleur de lotus.

Sanctuaire qui abrite la statuette de
Shokwannon (Avalokiteśvara), ramassée
dans un filet de pêcheurs de la Rivière
Sumida. La statuette est un trésor sacré
que personne n’a le droit de voir.

Statue de tanuki qui se
trouve à côté du
sanctuaire. L’animal a l’air
drôle et aimable.
J’ai invoqué le tanuki
sacré pour la prospérité de
mes affaires.

L’arbre porte
encoredes
stigmates
du feu.

C’est un vrai pigeon !

Le parolier a conçu cette
chanson en voyant des
enfants donner à manger
aux pigeons dans l’enceinte
du Temple Sensoji.

Ginkgo supposé âgé de 400~500
ans. Lors du grand bombardement
de Tokyo (mars 1945), cet arbre a
protégé le sanctuaire en subissant
une bombe incendiaire à sa place.

En principe, la fumée d’encens
sert à purifier les croyants avant
qu’ils entrent dans le sanctuaire
principal.

C’est une stèle dédiée à la
chanson d’enfants “Hato
Poppo (Pigeon)” dont la
mélodie a été
composée par
Rentaro TAKI.

Et pourtant, j’ai trouvé près
de la stèle ce panneau.
« Défense de donner à
manger aux pigeons »

6. Pagode à cinq étages
7. Hitokoto-Fudoson
Peu de gens s’en aperçoivent, mais
le plafond est décoré de belles
images de nymphes célestes.

Sanctuaire dédié à un Fudo
(divinité immuable associée
au feu) qui exauce une
seule prière de votre part.La
vie est un enfer quand on
veut trop de choses à la
fois...

Elle dit « Faites que je sois
plus intelligente ! » en
dirigeant la fumée vers sa
tête. Mais...

Yogodo

3. Nadebotoke (Bouddha des caresses)

2. Porte Hozo-Mon
Porte qui conserve à l’étage des trésors du temple.

Les Suzuki reprennent la vie normale
grâce aux efforts continus des bénévoles.

Les Suzuki
reprennent la vie
normale grâce aux
efforts continus des
bénévoles.

Temple shintô
Senso-jinja

Awashimado
Pavillon principal

Yakushido

Pagode à
cinq étages

Environ
4,5 m

Chingodo

Porte Niten-mon

L’étage supérieur abrite,
dit-on, des reliques
sacrées du Bouddha.

Haute de 53
m, la Pagode
est visible
même de loin.

La pagode originale a été érigée en
942. Brûlée ou détruite plusieurs
fois, elle a été reconstruite à chaque
fois. La pagode actuelle ne date
que de 1973.

Autrefois, la
Pagode
s’élevait à
l’est de la Porte
Hozo-Mon.

Porte Hozo-mon
Ancien
emplacement
de la Pagode

Allée principale
Nakamise

Une touriste étrangère intriguée
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La sandale de paille géante
accrochée à l’arrière de la Porte a
été confectionnée à Yamagata
comme offrande au Temple. On lui
prête le pouvoir de conjurer les
mauvais esprits.

La Porte est encadrée de deux majestueux gardiens Nio.

Temple Sensoji

Porte
Kaminarimon

Écoliers en excursion. Tous
coiffé d’un même chapeau, ils
sont mignons !
2 011 Novembre
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Qui l’
a baptisée ainsi ?
Photos/ Tomoya Takai Texte/JQR

Un véritable lieu
saint où les classes
populaires viennent
se délasser

On raconte que Suzuyoki a été le

Du côté ouest du temple, la rue qui

serveurs forment une musique de fond

mène au parc d’attractions Hanayashiki

plaisante.

est bordée de part et d’autre de bistrots.

L’endroit est ouvert dès l’après-midi

Ils ont ouvert l’un près l’autre et un

mais pour en apprécier pleinement

beau jour, la rue, sous le nom de Hoppy

l’ambiance, il faut y aller à l’heure où le

street, est devenue la rue des bistrots.

lampion rouge de l’enseigne est allumé.

Une véritable mecque pour ceux qui

Si vous souhaitez terminer la journée

aiment boire, un lieu de délassement

dans une heureuse griserie, cette

pour les classes populaires.

adresse est pour vous.

premier bistrot de la rue. Au comptoir,
j’ai commandé un petit plat mitonné et
une bière. La salle est pleine de la
fumée des grillades. Les rires des
clients éméchés et les voix sonores des

HOPPY STREET

Spécialité
recommandée

Jarret de boeuf
(650 yens)
20
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Suzuyoshi

Spécialité
recommandée

☎ 03･3841･6081
Lundi, du mercredi au
vendredi 12:00 ～ 22:00
(dernière commande 21:30)
Samedi et dimanche
9:00 ～ 22:00 (dernière
commande
Tripes mitonnées
21:30) Fermeture
(600 yens)
hebdomadaire mardi

Taishu Sakaba

Okamoto

☎ 03･3841･7587
Du lundi au vendredi
11:00 ～
23:00 Samedi,
dimanche et jours
fériés 10:00 ～ 22:00
Ouvert tous les jours

Spécialité
recommandée

Tripes grillées
(700 yens)

Daikatsu
☎ 03･3841･7364
Du lundi au samedi
11:00 ～ 23:00
Dimanche et jours
fériés 9:30 ～ 23:00
Ouvert tous les jours

2 011 Novembre
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Dans le quartier d’Asakusa où les gens vont et viennent depuis l’époque d’Edo, on trouve de
nombreuses gargotes, sobres, que le peuple n’a jamais cessé d’aimer. Nous vous présentons ici une
poignée de ces fameux restaurants. N’hésitez pas à y passer, si la faim vous surprend ce quartier.

Yamanoshuku

Koyanagi

L’Izakaya (bistro japonais) qui
nous replonge dans le décor
du vieil Asakusa
On avance dans ce quartier résidentiel,
quand l’aspect de ce bon vieux bâtiment,
nous frappe soudainement. En passant sous le
petit rideau à l’entrée de l’Izakaya «
Yamanoshuku », on trouve un endroit gorgé
du charme et de la nostalgie d’Asakusa. Les
piliers et les poutres, vieillis, sont recouverts
de Senjafuda (ces papiers autocollants que
l’on voit dans les temples et sanctuaires). Le
son d’un shamisen se fait entendre. Pour
accompagner le Unohana fait maison (400
yens), prenez une coupe d’Aramasa, un saké
bien sec de qualité supérieure, pur riz, sans
addition d’alcool. Le patron de ce bistro, de
la septième génération d’une famille
d’ouvriers du bâtiment, est un pur Edokko, un
Tokyoïte de souche. L’espace intime qu’il a
construit nous montre, partout dans
l’arrangement intérieur et notamment dans le
plafond, la grande technique propre à ce
genre d’artisans. Mangez et buvez avec
modération, et pour terminer le repas, nous
vous recommandons les Oil Soba (700 yens).

Il est tendre, il sent bon :
l’Unajû fait fureur.
C’est un vieux restaurant d’anguilles,
apprécié depuis l’ère Taishô. Il nous
prépare dans le respect du goût
traditionnel de ce plat d’autrefois,
avec des anguilles provenant de la
ville de Hamamatsu, grillées dans
une sauce légère et pas trop sucrée,
un Unajû (Matsu, grande portion :
2100 yens. Take, petite portion :
1470 yens) grillé à point, au parfum
alléchant et à la chair tendre à
souhait. Son prix est toujours resté
raisonnable, et la patronne nous
confie que la hausse constante des
frais d’approvisionnement est un vrai
casse-tête. Le « Koyanagi » a de
nombreux fans, ses habitués, des
gens du voisinage qui y passent
régulièrement.

Le plafond, tel un tissage de
pièces de bois, dans le style
Ajiro. L’atmosphère qu’il
dégage nous donne l’impression
d’être à l’abri, comme sous un
parapluie.

Au déjeuner, on y passe de la
musique hawaïenne. Le charme
de l’édifice et la douceur des
chansons sont très agréables.

1-29-11 Asakusa, Taito-ku,
Tokyo
☎ 03-3843-2861
11:30 ～ 21:00
Fermé tous les jeudis

2-17-2 Hanakawado, Taito-ku, Tokyo
☎ 03-3844-4730
11:30 ～ 14:00,
et à partir de 17:30 le soir.Fermé tous les dimanches et jours fériés.

Miuraya
Goûter au Fugu sauvage, en
toute simplicité.
Ouvert depuis 50 ans, le « Miuraya »
nous propose son Torafugu Chiri (entre
6300 et 8400 yens) ainsi que d’autres
plats de Fugu à des prix accessibles,
toujours en s’attachant à ne servir que
des poissons sauvages. Beaucoup de
restaurants de Fugu articulent leur offre
autour de menus complets, tandis que le
« Miuraya » nous fait savoir que « le
Fugu est une saveur pour le grand public
aussi » en nous laissant la liberté de
commander chacun de ses plats de Fugu
à la carte. Bref, il y a toujours quelque
chose de bon à manger, et ce pour toutes
les bourses. On pourra aussi se satisfaire
d’autres poissons et coquillages, comme
de crabes, de Suppon (trionyx, une
espèce de tortue) etc. Nous vous
recommandons d’y aller accompagné
d’amis proches.

Devant le restaurant, dans un
vivier, nagent des Torafugu, et
juste en face est suspendu un
Mikoshi (sanctuaire portatif).

Les Edokko étaient
apparemment friands de Fugu,
on trouve plus de 50 restaurants
de ce poisson dans Asakusa.

2-19-9 Asakusa, Taito-ku, Tokyo
☎ 03-3841-3151 12:00 ～ 22:00
Ouvert tous les jours d’octobre à mars, fermé le mercredi et le jeudi d’avril à
juillet, fermé tous les jours en aout, et fermé le mercredi en septembre.
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Guide gourmand d’Asakusa

La devanture du restaurant, où
flottent d’appétissantes odeurs
d’anguilles grillées. Quand vient la
froide saison, les anguilles, bien
grasses, sont délicieuses.

On peut commander de
réjouissants Unajû à emporter,
pour offrir. Il est également
possible de réserver le Zashiki du
premier étage, pour donner des
banquets.

Masaru

Le splendide Tendon à la
présentation impeccable.

On vient de nous apporter notre Ôiri
Edomae Tendon (3500 yens). On soulève
le couvercle du bol débordant de Tenpura
(beignets japonais). A cet instant, une
délicieuse odeur d’huile de sésame nous
submerge. Disposés de façon dynamique,
des produits de la mer comme des
langoustes et des Kisu (un poisson de la
famille des sillaginidae) se présentent
devant nous. Tout juste frits, puis plongés
dans une sauce Tsuyu basée sur la
réduction d’un bouillon soigneusement tiré
de bonites, les Tenpura sont ensuite posés
sur un lit de riz bien chaud. Les poissons
utilisés ont été achetés le matin même au
marché. Le chef n’ouvre même pas sa
boutique quand il ne parvient pas à se
procurer du poisson frais. C’est pourquoi le
panneau « Désolé, tout a été vendu » est
régulièrement affiché. Mieux vaut y aller
tôt.

La composition, aussi belle et
vivante qu’un Ikebana. Un
passe-temps dont le chef tirerait
son inspiration.

1-32-2 Asakusa, Taito-ku, Tokyo
☎ 03-3841-8356
11:00 ～ 14:00 (le restaurant ferme quand les
ingrédients viennent à manquer)
Fermé les mercredis, les dimanches et les jours fériés.

Garanti sans
sucre ni
exhausteur de
goût, le
savoureux
bouillon est
produit avec
patience et
soin.
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La saveur rustique inchangée
depuis les temps jadis
Parmi les plats populaires proposés sur le
pannonceau en davanture du « Komagata
Dojô », qui a ouvert ses portes rue EdoDori il y a maintenant 210 ans, on trouve,
comme le nom du restaurant l’indique, un
Dojô Nabé (mijoté de loches) pour 1750
yens. Comme il est servi dans sa cocotte
posée sur un braséro, on le laisse bien
mijoter avant de le déguster avec un petit
plat de riz. On peut aussi l’ôter du feu après
une cuisson plus modérée et l’accompagner
d’un saké pas trop fort. Puis on recouvre
généreusement le tout de ciboule, et si on
le souhaite, on y ajoute une bonne quantité
de Shichimi (un mélange de sept épices) et
de poivre japonais Sanshô, avant d’
attaquer. Les loches étant des poissons
légers aux arêtes tendres, vous pouvez les
déguster en entier en commençant par la
tête. L’architecture du restaurant aussi,
rappelant de-ci et de-là l’époque d’Edo par
son aspect, attire un grand nombre de
clients venus de l’étranger.
1-7-12 Komagata, Taito-ku, Tokyo
☎ 03-3842-4001
11:00 ～ 21:00 (heure de la dernière
commande)
Ouvert tous les jours (sauf la saint
Sylvestre et le jour de l’an)

Tonkatsu Yutaka

Plongé dans le
vinaigre sucré, blanchi
dans l’eau bouillante
puis marinés dans la
sauce soja Nikiri, etc.
Les connaissances de
nos ancêtres font la
richesse du sushi
Edomae.

De l’automne à
l’hiver, nous vous
recommandons
l’espadon aux
algues, le kohada
(un poisson
nacré et tacheté),
ou encore la
sériole.
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Le patron, sans chercher à
faire de l’argent, investit du
temps dans la préparation, et
de l’argent dans les
ingrédients.

Le savoureux de la viande est
relevé par son fumet et par le
croustillant de sa fine robe.

2-1-16 Asakusa, Taito-ku, Tokyo
☎ 03-3844-0034 (réservation
possible)
11:30 ～ 14:30 (dernière
commande : 14:00)
et 17:00 ～ 22:00 (dernière
commande : 21:00)
Fermé tous les lundis, et le
3e dimanche de chaque mois.

toi-D
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La pièce du rez-de-chaussée
est un Zashiki (une salle de
réception nattée de tatamis)
où sont alignées des tables
basses. Le style du restaurant
n’a pas changé depuis sa
fondation.

Rue
Koto
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Le rideau à l’entrée du
magasin indique le nom de
« Dojô », déformation de
porte-bonheur du mot ‘
Dojiyau ’, il y a 200 ans.

ori

1-15-9 Asakusa, Taito-ku, Tokyo
☎ 03-3841-7433
Du lundi au vendredi 11:30 ～ 14:00
(heure de la dernière commande).
Samedi, dimanche et jours fériés
11:30 ～ 14:30 et 16:30 ～ 20:30
(heure de la dernière commande)
Fermé tous les mercredis (le congé
peut être décalé si le mercredi est un
jour férié), et une fois par mois, deux
jours consécutifs, un jeudi et un
vendredi.

A l’époque d’Edo, qui ne connaissait
pas le réfrigérateur, l’intelligence et
le savoir-faire des artisans ont donné
naissance au sushi Edomae (sushi
de style Edo). Le restaurant
« Bentenyama Miyako, », ouvert
depuis 1866, est un restaurant de
sushis qui a perpétué jusqu’à nos
jours la technique Edomae,
permettant de déguster en toute
sécurité cette denrée très périssable
qu’est le poisson. Aux crevettes
Saimaki, aux coques, au thon mariné,
au turbot aux algues, au congre
Sawani, à l’omelette… leur
préparation est tellement aboutie que
quel que soit le sushi que vous
goûterez, vous serez frappé d’une
vive émotion. Le menu le plus
abordable est le menu « Matsu » (6
sushis, 4 makis / 2100 yens). Mais
vous êtes libre aussi de choisir
vous-même vos sushis.

rimon-D

Vous serez stupéfait par l’épaisseur de la
côtelette de porc panée du menu
Rôsukatsu Teishoku (1950 yens), du
restaurant « Yutaka ». La viande utilisée
est celle du porc Yamato, élevé dans la
préfecture de Gunma, grasse donc douce,
et tendre. On n’a pas de temps à perdre,
les approvisionnements sont fréquents,
pour que la viande garde tout son
savoureux. La touche finale est une robe
de chapelure faite maison, finement
croustillante. Frites dans une huile de
coton fraîche, les côtelettes sont juteuses
tout en restant légères en bouche. On les
assaisonne, bien évidemment, de sauce
Worcestershire. Un savoir faire vieux
comme la fondation du restaurant, il y a
60 ans.

Sushi domae au
sommet de son art.

Rue Ka
mina

Se rassasier d’une viande savoureuse
et croquante sous la dent

Bentenyama Miyakozushi (maison mère) La technique du
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