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Cours de japonais tous 
niveaux ; débutant à 
supérieur, cours 
intensifs, adultes et 
adolescents. Cours de 
français, bibliothèque 

de 23 000 livres. Cours de cuisine japonaise, 
calligraphie, shiatsu, ikebana... Expositions, 
danse et théâtre. Séjours linguistiques et 
culturels au Japon en été...   8-12 rue Bertin Poirée 
Paris 1er.   Tél. 01 44 76 06 06.  www.tenri-paris.com

TENRI
École de langue et Centre culturel depuis 1971
ASSOCIATION CULTURELLE 
F R A N C O - J A P O N A I S E  D E 

Cours de japonais pour tous les 
niveaux (enfants, adolescents 
et adultes). Dans un lieu 
imprégné de culture japonaise, 
vous apprendrez le japonais à 

partir d’une méthode reconnue et originale basée 
sur l’orale. Egalement proposés des ateliers de 
cuisine, de manga, de calligraphie, de furoshiki, de 
sumié, d’origami, d’ikebana, des expositions.
12 rue de Nancy, Paris 10e.   Tél. 01 47 00 77 47. Fermé le 
dimanche.  www.espacejapon.com

ESPACE JAPON
Centre culturel et linguistique

La Maison de la culture du Japon à 
Paris présente une vision éclectique 
de la culture japonaise au travers 
d’expositions, spectacles, cinéma, 
conférences, bibliothèque... Une 
pléiade de cours et démonstrations 
est offerte : cérémonie du thé, 
calligraphie, ikebana, manga, 

langue japonaise, jeu de go, cuisine et plus...
101 bis quai Branly, Paris 15e.   Tél. 01 44 37 95 00.
www.mcjp.fr

MCJP
Un espace dédié à la culture japonaise

Dans des locaux spacieux 
idéalement desservis au quartier 
de l’Opéra, venez vous initier à la 
culture et à la langue japonaises. 
Profitez de nos cours en mini-
groupe pour apprendre à votre 
rythme, ou choisissez nos stages 
intensifs pour des résultats rapides 
et concluants ! Vous avez succombé 
au charme de la culture nippone ? 

Inscrivez-vous à nos ateliers culturels gratuits !  
2-4 rue Rameau, Paris 2e.  Tél. 01 44 63 54 00.  
www.institutjaponais.com

INSTITUT JAPONAIS
École de langue japonaise

Cuisine Shojin de style vegan, sushis 
végétariens, tofu, miso... enseignés par 

des spécialistes. Ateliers-déjeuners, 
dîners-rencontres et visites culinaires 
organisés en français et en anglais.

www.ateliercafeculture.com
www.facebook.com/ateliercafekamakura

www.meetup.com/Atelier-Cafe-Meetup-Kamakura/

[FOOD & COMMUNICATION]

ATELIERS CUISINE SAINE
à Kamakura

DÎNERS-RENCONTRES
à Harajuku

La plus grande épicerie 
japonaise en France. 
PROMOTIONS, NOUVEAUTÉS 
et DÉGUSTATIONS, restez 
informé en vous abonnant à 
notre page Facebook «KIOKO». 
Chaque mois, de nouveaux 

produits et légumes en provenance du Japon!
46 rue des Petits-Champs, Paris 2e. Tél. 01 42 61 33 65. 
Ouvert du mardi au samedi 10h - 20h, dimanche 11h - 19h.  
www.kioko.fr  (Livraison gratuite à partir de 45 €)

KIOKO
Épicerie, ustensiles, vaisselle, saké, légumes bio...

L’épicerie japonaise en ligne 
propose une large gamme 
de produits alimentaires et 
biologiques, dont plusieurs 
riz cultivés au Japon. Mais 
aussi de la vaisselle, 
manekineko, objets déco, 
bien-être et des sels de 

bain onsen. Satsuki vous accueille aussi dans sa 
boutique à Lyon : 37 av. Lacassagne, 69003 Lyon.   
Tél. 09 80 82 97 52.   www.satsuki.fr

SATSUKI
Épicerie, vaisselle, manekineko, décoration, bien-être…

Le Japon en France : 
inscrivez-vous gratuitement !
Soyez informé : AGENDA CULTUREL 

[cinéma, télé, expositions, musique, 
spectacles, festivals, conférences...] et 
Salons Idées Japon [juin et décembre].
Pour vous inscrire, il suffit d’entrer vos nom 

et adresse email sur la page d’accueil.

www.jipango.com

www.facebook.com/AssoJipango

JIPANGUE
96 rue de La Boétie
75008 Paris
Tél. 01 45 63 77 00
Fermé le samedi midi et le dimanche

Yosenabe : Poulet, fruits de mer,
légumes, udon...

Shabu Shabu Sukiyaki
Nabe Sushi Yakiniku

Bon saké 日本酒

Panier gourmand livré du 
Japon jusque sur votre table 

et composé de spécialités japonaises sucrées 
et salées, confiseries, gâteaux apéritif, ainsi 
que d’une sélection de thés. Box mensuelle 
sur abonnement.  https://kokoropanier.com/

KOKORO PANIER
Gâteaux, thé

Cours de sushi pour amateurs et 
professionnels.
Réservations et bon cadeaux sur 
le site.  
www.wasabi.fr  Tél. 01 42 08 50 47

WASABI
Cours de sushi

Cours de cuisine japonaise : menu gastronomique, 
traditionnel, végétarien, bento... Chef japonais à 
domicile : repas familiaux, soirées amicales, 
anniversaires, réunions professionnelles. 
www.atableavecsanae.com

À TABLE AVEC SANAE
Cours de cuisine et chef à domicile

produit des sakés, des bières et des condiments 
japonais (miso frais) en Bourgogne qu’elle élabore à 
partir des techniques traditionnelles japonaises et 
avec des ingrédients bio et locaux. À Poisson (71600).  
www.kuradebourgogne.fr

LA KURA DE BOURGOGNE
Saké, miso, koji

CARNET D'ADRESSES « Culture & Langue » CARNET D'ADRESSES  « Alimentation »


