UNE TABLE
À KYOTO

Circuits gastronomiques à Kyoto
Kyoto est la ville la plus densément étoilée au monde. Plaque fondamentale de la gastronomie
japonaise. Le Kansai, dans son ensemble, donne un vertige gastronomique, avec le trident KyotoOsaka-Kobe. Sa forte identité, et son refus des modes passagères lui donnent un caractère bien
trempé que l'on retrouve dans l'assiette. D'un quartier à l'autre, la cuisine semble le prolongement
de sa géographie. Arrosée d'eau dans le sud, on y brasse du sake. Agricole dans le nord, on y
cultive notamment le shiso pourpre. Découpée par les rivières à l'ouest, les poissons d'eau douce y
ont la chair sucrée. Encerclée de montagnes et de forêts humides, champignons et produits
sauvages s'introduisent à merveille dans la cuisine locale. Étudiante à l'Est, les échoppes à ramen
ne désemplissent pas. Nos promenades nous permettront de tisser un lien évident entre les
métiers de bouche et la vie kyotoite, beaucoup plus discrète et pudique que sa voisine Osaka, mais
bouillonnante dans son silence.
Ma double casquette de guide et de chef ayant travaillé à Kyoto me permet de comprendre la
cuisine locale, et ainsi de personnaliser au mieux mes tours, en m'appuyant notamment sur un
large réseau d'artisans et fournisseurs. J'aime transmettre mon métier et mes connaissances sur le
Japon, sa gastronomie et son art de vivre au quotidien.
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Wagashi

Il est certainement trompeur de traduire wa-gashi par « dessert japonais », étant donné sa
fonction dans la gastronomie japonaise, très différente du dessert français. Un wagashi réussi
serait, d'après certains chefs, un wagashi qui s'oublie aussitôt. Ils servent traditionnellement à
préparer la bouche à recevoir le thé. Leur vertu réside donc dans leur fonction de tremplin.
Il en existe de nombreuses déclinaisons, souvent très locales. Nous suivrons un itinéraires pour
déguster les itérations les plus significatives du wagashi, et quelques sucreries plus récentes. Notre
visite comprend en plus la visite d'une vieille fabrique de dorayaki, qui vous laissera un souvenir
impérissable de tout votre séjour au Japon. Une promenade à vélo, qui en plus nous mènera dans
des quartiers hors des sentiers battus, très riches d'artisanats, où il sera permis de s'arrêter pour
s'adonner à la flânerie.

Cuisine
fermentée

Les produits fermentés font parti de la base du repas japonais. La pâte miso, qui est un condiment
que l'on utilise dans de nombreuses préparations, dont la soupe éponyme. Le shoyû, ou sauce
soja, qui est aussi un produit issu de la fermentation. La sake, bien évidemment. Et les légumes,
avec les tsukemono, qui accompagnent généralement le riz.

A vélo, nous visiterons différentes anciennes fabriques de la ville, situés dans des quartiers chargés
d'histoires, en marge des grands axes touristiques. Parmi lesquelles, une fabrique de shoyu ainsi
qu'une de tsukemono tenue depuis plusieurs générations par la même famille. Dégustations,
surprises et quelques lieux enchanteurs où la nature semble se permettre quelques glissements
subtils en ville...

Sake

Ville d'eau, Kyoto est nécessairement une ville de sake (nihon-shu). Le quartier de Fushimi est
encore riche de brasseries, et la ville propose de nombreuses adresses pointues pour déguster des
boissons de tout le pays. Nous visiterons Fushimi et différentes brasseries, afin de comprendre le
processus de brassage, très distinct de la culture viticole. Nous finirons la journée dans un bar à
sakes exceptionnel, aussi bien de part sa discrétion que de part ses nectars sans cesse renouvelés,
où nous irons déguster une suite de sakes tous surprenants.

Légumes à Kyoto
la campagne en ville

Kyoto est réputée dans tout le Japon pour la qualité de ses légumes. Toutefois, il est difficile d'y
avoir véritablement accès. Monstre gastronomique, la demande s'avère nettement supérieure à la
production locale.
Nous vous proposons de visiter l'un des derniers marchés de vente en direct, dans un village situé
en périphérie de la ville, qui en plus de la qualité de son agriculture et de ses produits s'avère très
riche en temples et jardins. Nous y découvrirons notamment l'une des herbes si étroitement liée à
la cuisine locale : le shiso pourpre. Enfin, nous mangerons dans une ferme qui réalise des tissus et
les teint naturellement avec sa propre production de plantes.

Café

Le Japon est devenu en l'espace d'une dizaine d'années un pays incontournable du monde du café.
Kyoto, ville de thé, s'en est d'ailleurs fait une spécialité, reconnue dans tout le pays. Sa qualité de
ville d'eau lui permet d'envisager différemment le café. Loin des standards occidentaux qui règnent
dans le monde de la caféologie, les kyotoites extraient la boisson millénaire à leur manière, et
inventent des moyens d'obtenir des liqueurs légères, subtiles au goût plus progressif.
Le tour propose à la fois de découvrir des pans méconnus de la ville, d'explorer des quartiers à vélo
très vivants, parfois entrelacés de verdure et de parcelles agricoles. De l'hyper centre affairé autour
de la gare avec ses cafés branchés, aux torréfacteurs du nord de la ville, perdus dans des quartiersvillage où l'on mêle la boisson noire à l'art de la céramique, vous découvrirez en l'espace d'une
journée un Kyoto coloré, fort de contrastes, qui vous impressionnera par la qualité exceptionnelle
de son café.

Cuisine de nuit

Contrairement à Osaka, Kyoto semble dormir la nuit. Mais les apparences sont trompeuses. De
nombreux bar, izakaya et autres valeureuses échoppes proposent quelques merveilles nocturnes.
L'ambiance y est généralement différente des établissements diurnes. Ceux-là n'ouvrent que la
nuit. Leur clientèle est généralement fidèle. Ils peuvent se situer au fin fond d'une ruelle
silencieuse, qui n'invite en rien le badaud. En lisière de forêt, dans ce qui semble être une
habitation. Ou encore, sous forme de boui-boui, où les tako-yaki sont encore meilleurs que dans le
restaurant chic, spécialisé dans la photo instagram. Nos vélos nous emmèneront déguster la nuit,
en passant par des temples et ruelles, qui, sous la lune, semblent alors nous parler.

1 quartier
des adresses à dévorer

Circuits à pied en se concentrant à chaque fois sur un quartier précis, au choix. Tous les quartiers
de la ville sont proposés. La promenade nous emmènera dans des endroits historiques et
enchanteurs souvent bien dissimulés, et verra son parcours scientifiquement alimentés en petites
échoppes artisanales et recoins qui appellent l'appétit. Une autre façon de voir Kyoto, à travers sa
vie de quartier et ses créateurs infatigables du quotidien.

Autres
thématiques...

Parmi les autres thématiques développées.
– la céramique
– le renouveau des arts traditionnels
– le thé
– le goût de l'été
– le goût de l'hiver

A propos
Aussi bien journaliste (notamment pour l'ancienne chaîne Nolife, spécialisée sur le Japon) que chef
cuisinier de formation, j'ai fait mes études à l'école Ferrandi. J'ai par la suite poursuivi mon
apprentissage à l'Astrance (*** Michelin) à Paris. Le chef M. Barbot introduit parfois dans sa
cuisine des techniques venant du Japon. Cela m'a progressivement conduit dans les cuisines de M.
Okuda (*** Michelin à Tokyo) à Paris, puis à Kyoto, dans l'une des institutions du kaiseki dans
l'archipel, le Hyo Tei (*** Michelin).
Je suis resté plus d'un an à Kyoto, où je reviens régulièrement. J'y ai développé, par le biais de mon
métier de chef, un réseau large de producteurs et artisans, qui ne travaillent qu'avec les
professionnels. J'ai également un carnet d'adresses orientées « cuisine et gastronomie » très
étoffé. Allant du producteur de maquereaux fermentés au riz, au confiseur fournissant uniquement
les grands restaurants de la ville.
Aujourd'hui, j'aimerais développer des circuits touristiques dans la ville de Kyoto axés sur la
gastronomie. Ma connaissance de la cuisine japonaise en tant que cuisinier ayant travaillé à Kyoto,
mais aussi ma connaissance de la ville et mon affect tout particulier pour la transmission m'ont
conduit tout naturellement vers un projet de création de tours spécifiques à l'ancienne capitale.
Je suis également guide et chef dans les Alpes Maritimes, où je développe le même type de
tourisme. Mon intention est de partager, à la découverte d'outils, d'artisans. Parce que "manger"
est une façon de comprendre et découvrir le monde et ceux qui l'habitent : la cuisine suppose
également tous les métiers qui gravitent autour (céramique, travail du bois, thé, agriculture,
sakéologie...). In fine "manger" donne le Monde. Manger permet de mieux comprendre et
apprécier le Japon.
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