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Du Brésil au Japon, ces 10 restaurants vous font voyager dans
l'assiette
11 photos

Offrez-vous un tour du monde gustatif, en vous asseyant à la table de ces dix restaurants vraiment dépaysants
Après des années à déguster des sushis au saumon dans un fastfood nippon (une invention française du
reste), on finit par croire que la cuisine japonaise se résume à cet étrange lambeau de poisson posé sur une
bouchée de riz. En poussant la porte de Teppanyaki Ginza Onodera (dans notre sélection), on plonge dans
un monde inconnu, sans décalage horaire, et on fait escale dans l'une des îles de l'archipel culinaire japonais.
C'est dire tout ce qu'il reste à découvrir. Au restaurant, le dépaysement commence par le décor, l'atmosphère
et la façon d'accueillir. Il peut se nicher simplement dans l'assaisonnement d'un plat que l'on croyait familier
(une salade russe ou une moussaka grecque). Et qui sait, le repas achevé, il sera peut-être le déclic pour
une expédition plus lointaine. Smørrebrød danois, bifanas portugais, pastilla... découvrez ci-dessous 10
restaurants qui vont vous faire voyager en saveurs !
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Chez Ly : dans le Shanghai des années 1930
Presque en face de chez Pierre Gagnaire, et dans les locaux de ce qui fut un éphémère restaurant de Johnny
Hallyday, la table de la truculente madame Ly, originaire de Hong Kong, nous plonge dans le Shanghai des
années 1930. Le décor est spectaculaire, presque grandiose. La cuisine voyage entre la Thaïlande et la Chine
méridionale. Le poulet est tantôt pimenté à la sichuanaise, tantôt grillé à la citronnelle. La présentation et les
recettes ne manquent jamais de raffinement.
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