Les délices de la cuisine japonaise
Depuis 14 générations, ce restaurant niché dans un recoin du parc Maruyama Kôen
est l’héritier de la cuisine traditionnelle de Kyoto.

De la difficulté de préserver et transmettre
trois siècles durant des saveurs inchangées.
Imobô Hiranoya Honke (Kyoto)
De l’ère Genroku jusqu’à l’ère Kyoho, Gondayu Hirano, le fondateur de la
maison, travaillait au palais impérial au service de la famille impériale.
Depuis, ses descendants se sont transmis oralement, de parent à enfant, ses
secrets culinaires et gastronomiques. Nous avons enquêté auprès d’Akemi
Kitamura, la patronne et 14ème génération de propriétaires.

L’histoire d’un plat
: l’imobô
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