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ROBUCHON-DASSAÏ 
L’un des meilleurs restaurants de la capitale

Joël Robuchon, le chef le plus 
étoilé du monde, est mort le 6 
août 2018 à Genève. Trois 
semaines plus tôt, je déjeunais 
avec lui dans son restaurant 
franco-japonais, Dassaï, en haut 
de la Rue du Faubourg

Saint-Honoré, dans le quartier des grands 
antiquaires. L’établissement devait 
ouvrir quelques jours plus tard. Joël 
peaufinait ses recettes, appréciait les 
gâteaux du remar-quable chef 
pâtissier Tadashi Nakamura et sa 
fameuse tarte au citron et yuzu 
(agrume japonais) sur gelée Dassaï. 
Joël Robuchon n’est plus là, mais son 
collaborateur le plus proche, le MOF 
Eric Bouchenoire, qui l’accom-pagna 
dans ses Ateliers à travers le monde, passe 
souvent au Dassaï goûter la cuisine de 
Fabien François, qui applique les 
consignes de l’ancien compagnon des 
devoirs unis.
Au Dassaï, il faut absolument faire 
l’expérience du saké. Dassaï est l’un des 
meilleurs produc-teurs japonais et la 
gamme est très variée. Pour le profane, le 
saké est une découverte réellement 

passionnante. Il existe une dizaine de 
catégories : sec, très fruité, vif et 
profond, pétillant, etc. Le Dassaï 23 
reste le plus prestigieux, servi au bar à 
saké du Robuchon-Dassaï.
Grâce au talent du chef Fabien 
François, on se régale dans ce 
restaurant confortable, où le personnel 
est d’une grande gentillesse. Robuchon 
serait fier des progrès de ce lieu 
moderne et chaleureux, où les prix 
sont abordables. On déguste : 
aubergine fondante, coulis d’avocat 
épicé au curry ; daurade royale en 
carpaccio ; volaille en raviolis grillés, jus 
perlé de teriyaki ; cèpes dorés, turbot 
en tronçon poireaux, émulsion au 
vermouth ; légumes de saison 
croquants ; canard de Challans 
rôti à la coriandre ; framboises en 
clafoutis ; caramel Saint-Honoré, 
sorbet mangue ; soufflé Das-saï, etc. 
Que de belles surprises. Dassaï est prati-
quement méconnu. A découvrir 
d’urgence !
Joël Robuchon-Dassaï, 184, rue du Faubourg-
Saint-Honoré, Paris VIIIe (01.76.74.74.70). 
Menus : 49 €, 69 €, 89 €. Fermé samedi et 
dimanche.
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