
UNE RENCONTRE 
ÉVÉNEMENT ENTRE 

LES ALPES ET LE JAPON

Au départ, était “l'Izakaya”, ces bars-bistro 
japonais où l’on grignote des tapas en sirotant 
une bière. Une institution au Japon. Des lieux 
populaires et joyeux où se préparent une infinité 
de petits plats délicieux. Loin du cliché 
des sushis, l’Izakaya c’est la variété et la 
simplicité pour tous. 

On y grignote des “Yakitoris”, ces petites 
brochettes bien grillées à la flamme, à la 
saveur exceptionnelle de BBQ. 
On y partage un “Chankonabe”, cette 
marmite où mijotent longuement 
légumes, viandes ou poissons, dans un 
délicieux bouillon légèrement relevé au 
saké. 

Ce plat généreux et ludique sera bienvenu pour 
changer de la classique fondue, il se décline 
aisément en version végétarienne. 

Les petits plats savoureux se picorent en famille 
comme le “Karaage”, ce poulet croustillant ou les 
très ludiques “Temaki” que l’on compose soi-même 
avec un tartare de poissons assaisonné par le 
chef.

Imaginez un lieu chaleureux avec un panorama plongeant sur les Alpes et le Mont-Blanc.
Imaginez une cuisine de partage d’un genre totalement inédit en France. C’est Kōdo, un restaurant 
né de la rencontre entre un chef japonais et les Alpes. Un coup de foudre riche de goûts et 
de sensations à la fois connus et inconnus. 

Du 3 février 2023 au 2 mars 2023



Se souvenant de ses “Alpes japonaises”
natales le chef invité Sho Miyashita a 
senti mille connexions avec le climat, 
l’altitude et ce qu’offre la nature alpine. 

Il eut alors cette envie d’explorer ces 
connexions secrètes, de confronter ou 
fusionner saveurs et textures. Sarrasin de 
Haute-Savoie, canettes des Dombes, poissons 
de nos lacs, un vrai travail exploratoire qui 
a donné une carte événement. 

Les techniques japonaises traditionnelles y 
viennent éclairer les produits locaux d’un 
jour nouveau.Les “Korroke”, ces délicieuses 
petites croquettes de pomme de terre 
traditionnelles se parent d’un cœur fondant 
au reblochon fermier.

L’“Okonomiyaki”, l’omelette japonaise façon 
street food, est proposée avec un lard 
savoyard. Les délices de chocolat sont créés 
avec le torréfacteur de café et de fèves de 
cacao Shoukâ, bien connu des Chamoniards. 
Enfin “Les larmes du Levant”, un saké français 
produit en région Rhône Alpes, vient 
adroitement compléter une aventure culinaire 
particulièrement réjouissante cet hiver à 
Chamonix. 

Kodo, restaurant éphémère dont le nom 
évoque l’altitude investira le dernier 
étage de l’Alpina Eclectic Hotel à 
Chamonix du 3 février au 2 mars 2023. 

Une co-production du groupe Best Mont-Blanc 
et du studio de création Studionomie.



Kodo -  
Litt. altitude. Prononcer Kodo en accentuant 
sur le premier “o” en japonais.
Installé pour les vacances de février au
7ème étage de l’Alpina, Kōdo offrira la vue
la plus extraordinaire de Chamonix sur les
montagnes et le Mont-Blanc
Mais, la signification de Kodo est double, 
avec l’accent sur le deuxième “o”, le mot 
signifie aussi “battement de coeur” ou “avec 
le coeur”, c’est ainsi que la cuisine est 
faite chez Kōdo. 

Izakaya - 
Initialement bar populaire japonais, il se 
rapproche aujourd’hui du bistro. 
On s’y retrouve entre amis pour partager 
quelques assiettes accompagnées de bières 
et de saké. L’ambiance y est joviale, et la 
cuisine variée. 

Alpin
Né à Chamonix, Kōdo est profondément inspiré 
par le terroir montagnard. 

Le Chef intégrera des produits locaux comme 
le reblochon fermier, le lard paysan de 
Savoie et utilisera des poissons de lac tels 
que la truite arc-en-ciel ou la féra. 
Le sarrasin de la région sera également un 
pont entre notre Haute Savoie et le Japon.
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