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AG IZAKAYA
12 rue Caumartin Tel 01 42 65 31 SS www aoizakaya com
• De 12h a 14h30 et 18h a 23h • Ferme samedi midi, dimanche et lundi • Prix moyen 60 €
•f.uiii'Mtd Le chef Yasuo Nanaumi que I on a connu aux fourneaux de belles maisons comme le Moulin de Mougins ou

le Lucas Carton a ouvert un izakaya (bar a tapas japonais) pres de L Olympia On trouve ici une cuisine japonaise twistee
d une French Touch Les viandes de la maison Metzger le saumon et les legumes bio s acoquinent a des ingrédients et epices
traditionnels directement importes du Japon Au programme des tapas japonaises chaudes el froides faisant alterner car
paccio de saumon parfume au yuzu (15 €) et filet de bceuf Tataki mi cuit a ta sauce aigre douce vinaigrée (22 €) Le jour de

notre visite nous avons cede aux sirènes de I omakase une tradition japonaise qui laisse au chef le soin d imaginer le menu

de ses clients selon ses humeurs et le marche du jour (65 € 3 entrées 2 plats et un dessert) Une excellente occasion pour
decouvrir une gambas et salade de pâtes de tara au soja et sesame un original thon mi cuit parfume au yuzu et jalapenos
ou encore une exceptionnelle escalope de foie gras poêlée servie sur un lit de tofu frit et de radis râpe i Du tres bon tres
frais et tres beau Le cadre signe Kumhiko Takano fait vibrer le bois dans un style graphique et géométrique étonnant avec

des jeux de lamelles associes a des impressions gaufrées Les lustres dores parent la salle a manger avec une vue sur la

cuisine ouverte A I etage hommage a I indigo (AD signifie bleu en japonais) pour une ambiance plus cosy
Midi menus a 28 € et 32 € et Bento box a 29 € Mention speciale pour le service charmant et attentif


