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Sugio Yamaguchi
山口杉朗
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Né à Tokyo, Japon  
Études à l’école culinaire Musashino
Oceano (Tokyo) Yoshiyuki KAKEI, qui a participé Bocuse d’or 1999
1er commis de cuisine puis chef de partie 
Chez Ruffet (Jurançon) ** Stéphane CARRADE
1er commis de cuisine et de pâtisserie
Boucherie TEILLARD (Jurançon)
Stage court durée
Le Puits Saint Jacques (Pujaudran) ** Bernard BACH
1er commis de cuisine au poisson
RUE LE BEC (Lyon) Nicolas LE BEC, Chef de l’année 2002
Chef de partie puis Seconde de cuisine
Georges BLANC (Vonnas) ***
Stage court durée
Pierre sang in Oberkampf  (Paris) Pierre Sang BOYER, TOP CHEF 2011
Chef de Cuisine
Création d’une entreprise « L’art culinaire chez vous »
Gérant - Chef de cuisine
Restaurant Botanique  (71, rue de la Folie-Méricourt 75011 Paris)
Co-Fondateur - Chef de cuisine

2007
2008                          
2008
2013
2014
2015

2015
2016
2016

Concours

Milial Resort Hotels concours Grand Prix 
Prosper Montagné Concours Prix de viande
SO Olive Concours Prix Spéciale du Jury
RED U-35 Concours Demi-Finale
RED U-35 Concours Demi-Finale 
BADOIT Bourse de la Création Lauréat 28ème édition
«La cuisine harmonieuse de Sugio est toute en saveur et en équilibre, avec une très bonne maî-
trise de ce jeune chef qui a su apporter de ses origines japonaises dans le patrimoine culinaire 
français.»
Thierry Marx, Président du jury　

Gault et Millau 2 toques
Prix Omnivore « La Jeunesse »
Télérama Best of 2016 : les dix chefs créatifs que l’on a adorés cette année



2015 Oct.
2016 Fév.
2016 Mar.
2016 Mar.
2016 Mar.
2016 Oct.
2016 Oct.
2016 Oct.

Evénements réalisés

La semaine du goût «La sensibisation aux enfants au bois de Boulogne»
Salon du Fromage et des Produits Laitiers
Omnivore Scène Avant-Garde Bière artisanale française x Botanique
Diner 4 mains Hinoki x Botanique 
Mixology x Botanique
DÉCADES GASTRONOMIQUE Le Puits Saint Jacques**
Salon du Saké
Salon du Chocolat



Créateur d’art culinaire, Sugio YAMAGUCHI, par son talent recherche toujours l’excellence 
via un esprit gourmand, raffiné et convivial. Chaque moment passé au travers de sa cuisine se 
doit de laisser une empreinte extraordinaire, à la mesure de l’exigence souhaitée.

Offrir le meilleur, apporter du rêve et du plaisir, c’est la ligne de conduite que s’est fixé Sugio 
YAMAGUCHI depuis ses toutes premières expériences professionnelles.

Avant tout, la cuisine c’est un moment de partage que l’on redécouvre chaque jour. Sugio 
YAMAGUCHI cherche à offrir à ses hôtes sensibles à une cuisine évolutive, un hommage à 
l’histoire de la cuisine française. En réincarnant des plats mémoires ou en y ajoutant une part 
de sa personnalité, les combinaisons sont multiples et variées grâce aux techniques et saveurs 
d’aujourd’hui.

Vivez en «live» la passion du chef grâce à sa démonstration du travail des produits frais.

Où avez-vous appris votre métier ?

- Chez Nicolas Le BEC. Il m’a toujours dit d’aller plus loin, d’offrir l’excellence au quotidien. 
Sa passion et sa rigueur m’ont appris à être professionnel. Son exemplarité et sa force en tant 
que chef on sut me montrer comment diriger et être dirigé dans une cuisine, pour donner le 
meilleur de soi-même.
Chez Nicolas Le BEC, se mettre aux côtés de l’hôte en supprimant les barrières qu’il y a entre 
le fourneau et la salle a forgé en moi une grande ouverture d’esprit et m’a permis de com-
prendre comment satisfaire les moindres détails de la clientèle.

Quelles sont vos influences et où allez-vous chercher l’inspiration ?

- Ce sont les saisons. Ce serait une aberration pour moi d’utiliser des coquilles Saint Jacques 
en été ou des asperges en hiver. En premier lieu la cuisine c’est une histoire de qualité de pro-
duit et heureusement en France on peut toujours trouver de magnifiques produits de saisons. 
C’est donc l’été ou l’hiver qui dictera la recette à appliquer, en fonction de ce que j’aurais à 
ma disposition, en faisant travailler mes envies, ou en exploitant un coup de cœur !
 
Quelles sont les caractéristiques de vos plats ?

- On dit que les choses simples sont les meilleures, il en va de même pour ma cuisine, la sim-
plicité et le naturel d’un plat à pour moi son importance. Faut-il cuire, ou à peine ? Comment
découper ? Comment présenter ? Des questions simples pour un plat naturel qui m’aideront au 
maximum à respecter la potentialité des produits pour en ressortir le meilleur.
Mais il ne faut pas oublier le respect de la cuisine française qui le dit on est le pays de la gas-
tronomie. Il en va de même pour les techniques, étuver, saisir, braiser… Tout un patrimoine 
qui me permet de revisiter des recettes classiques tout en défendant l’héritage et la spécificité 
de notre cuisine.



La Carte

メニュー

Entrées  前菜

Pâté en croût de gibiers par nos soins
ジビエのパテアンクルート

Tartare de daurade royale haché au couteau, jus aux herbes de jardin 
鯛のタルタル・採れたてのハーブソース

Maquereau poché, senteur de viognier et gelée d’hibiscus « cramoisi » 
鯖のポシェ・ヴィオニエとハイビスカスのクリムゾンゼリー

Plats  主菜 

Polenta crémeuse, fricassée de champignons sauvages
クリーミーなポレンタ・野生キノコのフリカッセ

Navarin d’agneau, légumes de jardin multicolores
羊のナヴァラン・色とりどりの庭野菜

Poisson du jour, bouillon de crevettes grises fumées
今日の魚・燻した小エビのブイヨン

Rognons de lapin à la moutarde 
ウサギのロニョン・マスタード風味

Roast beef « exception » ANGUS, sel et poivre 
特選アンガス牛のローストビーフ

Fromages  チーズ

Cromesquis de saint marcelin 
サン・マルスランのコロッケ

Dégustation de trois fromages
3つのチーズの盛り合わせ



Desserts  デザート

Fruits du moment en gelée de pamplemousse
季節のフルーツ・グレープフルーツのゼリー

Pomme rôtie au four, caramel à la bergamote
丸ごとりんごのロースト・ベルガモット風味のキャラメル

Tarte au chocolat à la cardamome verte 
カルダモンの香るチョコレートのタルト

Les Produits d’exception  シェフのおすすめ

Côte de bœuf Black ANGUS maturée par nos soins 
熟成アンガス牛のサーロイン

Caviar osciètre 30 g 
チョウザメのキャビア

Saint-pierre cuit entier, légumes de jardin
マトウダイ・採れたての庭野菜

Terrine de canard de Gers
鴨のテリーヌ・パングリエ

Homard bleu « terre et mer » jus corsé de carapace  
オマールブルー・殻の旨み汁 

La déclinaison de la pomme de terre pour la maison « Bayard »
« Bayard » のためのジャガイモの活用形 

« Terrine blanche et violette » bleubell, hareng, lavande
“白と紫のテリーヌ”ブルーベル・ニシン・ラベンダー

 « Galette » anchois, oignon, origan
“ガレット”アンチョビ・玉ねぎ・オレガノ

« Bagle » à l’ail
“ベーグル”ニンニク風味

« Riz au lait » caramel, kumquat, romarin 
“リオレ”カラメル・金柑・ローズマリー



Les plats de poissons du marché
マルシェの新鮮な魚料理

Rouget poché, langoustine, cébette
ヒメジのポッシェ・手長エビ・セベット

Amande, jus de marinère
貝のマリニエール

La déclinaison de maquereau pour « Maruha Nichiro »
« マルハニチロ » プロモーションレシピ

Homard bleu, pigeon ramier
ブルーオマール・野鳩

Potimarron, lavande, chou de Bruxelles 
かぼちゃ・ラヴェンダー・芽キャベツ 

      



Saveur du jardin au début de l’été
フランスの初夏の庭をイメージして

Fine tartelette au camembert de normandie rôti
ローストしたカマンベールのタルトレット

Repas sous le soleil
陽のあたる日曜日

 

Damier de légumes d’été rôtis
夏野菜のダミエ

Tarte aux fruits d’été à la vanille du Madagascar
夏の果実のタルト・マダガスカルのヴァニラ風味

      



La Presse

プレス

Le Monde Magazine

http://www.lemonde.fr/m-gastronomie-le-lieu

Omnivore 2016

https://twitter.com/OmnivoreWorld

Chihiro’s Foodblog

http://chihiromasui.com/journee-radieuse-botanique

Gault et Millau

http://fr.gaultmillau.com

Télérama Sortir

http://sortir.telerama.fr

BFM TV BUSINESS

http://bfmbusiness.bfmtv.com

      



Salon du Saké

http://salon-du-sake.fr/ja/

French Code

http://www.french-code.com/rencontre-jp021

Drink Planet

http://www.drinkplanet.jp/world_topics/view/280

Badoit

https://www.facebook.com/badoit

Des Près

http://www.despres.jp/paris/2016/02/160216paris.html

Gault et Millau

http://fr.gaultmillau.com

                     



まずはじめに、この資料に最後まで目を通してくださったことを心か
ら感謝いたします。

2008年、漠然とした夢だけを抱いてフランスに来た僕には、こうして
自分のレストランを開業している8年後の自分の姿など想像すること
すらできませんでした。同じ夢を共有できる協力者と出会えたことは
この上ない幸運だったと思っています。

フランスで自分の納得のいく料理を作りたい一心で突き進んで来た
今、ひとつ言えることがあります。

ネオビストロと呼ばれるフュージョンスタイルが流行している昨今、
その流れにさえ乗ればいいという風潮がパリのレストラン業界にはあ
るように思われます。しかし伝統的なフランス料理を重んじるリヨン
で学んだ僕の中には、この風潮に流されるだけであってはいけないと
いう気持ちが常にあります。

僕はまず始めに味ありきだと考えています。 見た目だけの料理では
目は潤せても心と体は満たすことはできません。
旬の食材をシンプルに調理する、熱いものを熱いうちに食べるといっ
た当たり前とも言える原点に戻った誠実な料理を多くの人に提供した
いのです。

この夢を実現するためには時間がかかるかもしれません。
でもこの夢に賛同してくださる方方の期待に応えるための労力は決し
て惜しみません。

このプロジェクトを通じて一人の料理人、山口杉朗の熱意を少しでも
ご理解いただけたら幸いです。

皆様に僕の料理を提供できる日を夢に見つつ。

山口杉朗

Je vous remercie d’avoir lu jusqu’au bout ce document de présentation.

Quand je suis arrivé en France en 2008, je n’imaginais pas que je puisse monter un 
jour mon propre structure. J’ai énormément de chance d’avoir rencontré mes colla-
borateurs qui partagent la même passion.

Depuis six ans, je suis allé de l’avant ; tête baissée, juste en rêvant d’être un bon 
cuisinier... et maintenant, je dois être sincère :

Je vois beaucoup de restaurants « néobistrot style fusion » qui suivent aveuglement 
la tendance qui se répand à Paris. J’ai appris la base de la cuisine traditionnelle 
à Lyon. (le basique familial, non pas les recettes de grand mère comme on le dit 
souvent mais leur goût, leur palais et leur connaissance innée des produits.)  Je suis 
convaincu qu’il ne faut pas se contenter de suivre cette vague comme la plupart de 
gens. Je veux une cuisine franche, sincère et non la cuisine surfaite qui s’est éloi-
gnée des traditions et donc des clients....

Avant toute chose c’est une question de goût. La cuisine d’apparence ne peut 
satisfaire que les yeux mais non le cœur. J’aimerais revenir à la base : la cuisine 
qui réchauffe le cœur, travaillée avec des produits de qualité de saison, ce qui était 
essentiel autrefois mais qui est trop souvent oublié à notre époque.

Réaliser ce rêve peut prendre beaucoup de temps, mais je vais me donner au maxi-
mum pour réussir et rassurer tous ceux qui nous soutiennent dans ce projet.

Je serais vraiment touché si j’arrivais à vous faire part de cette passion, vous la 
transmettre en vous la faisant partager. J’espère vous accueillir bientôt. 

Sugio Yamaguchi

                     


