
Restaurant privé dans le quartier de Kagurazaka à Tokyo 

Kagurazaka, au cœur de Tokyo, est un quartier où cohabitent à la fois un Japon ancien 
et un Japon moderne. On y trouve encore ainsi une route pavée construite il y a près de 
100 ans, et il n’est pas rare d’y apercevoir des geishas. 
  
Il y a 70 ans, ce quartier de Kagurazaka abritait un restaurant traditionnel ryōtei, 
fréquenté par de nombreuses personnalités du gouvernement et du milieu des affaires. 
Son nom était « Tsuyuki ». Il s’agissait d’un restaurant japonais traditionnel comportant 
une maison de geishas, okiya. Des documents attestent que la patronne du restaurant, 
madame Tsuyuki, désirait perpétuer la culture japonaise des geishas. 
  
En novembre 2014, après 70 ans d’absence, « Tsuyuki » a de nouveau ouvert ses portes 
en tant que restaurant privé. Il a été rebaptisé « Maison de Tsuyuki ». Le bâtiment au 
style architectural ancien a été transformé de manière à consacrer l’ensemble de sa 
surface au restaurant. Ses pièces et leurs plafonds magnifiques, ainsi que son splendide 
jardin font de ce restaurant un véritable musée de l’architecture japonaise. 
  
Le thème de ce restaurant privé est « franco-japonais ». Deux femmes chefs, l’une de 
retour de France, l’autre spécialiste de la cuisine asiatique allient leur savoir-faire pour 
servir sur les tables de la « Maison de Tsuyuki » une cuisine somptueuse. Les plats 
qu’elles proposent sont ainsi confectionnés à partir d’une base de cuisine française, 
mais également de cuisine japonaise traditionnelle et de cuisine asiatique, adaptées « à 
la française ». Ces plats délicieux et originaux ont de fait déjà ravi le palais de nombreux 
clients. Pourquoi alors ne pas proposer un restaurant classique ouvert tous les jours ? La 
raison est que nous voulons transmettre à la postérité cet espace merveilleux, 
semblable à un musée d’Art, pendant encore 100 ans, 200 ans, et le faire découvrir de 
manière individuelle au plus grand nombre de personnes, tout en perpétuant la culture 
et les traditions japonaises. 
Vous y vivrez ainsi sans aucun doute une expérience unique qui marquera votre séjour 
à Tokyo. 

■Adresse : 22 Iwatocho, 
Shinjuku-ku, Tokyo 
■Capacité : Restaurant 
16 places assises ; buffet 
30 places debout 
■Renseignements, 
calendrier, 
etc. :chisa@tenace.co.jp 
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