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OUVERTURE DE KOKO
le 1er bistro Japonais
au bord du canal de l’Ourcq

juin 2016

concept

Au 14 quai de la Loire, aux abords du bassin de la Villette 
et juste derrière le cinéma MK2, le bistro KOKO vient 
d’ouvrir ses portes.

Un nouveau concept s’inspirant du bistro parisien 
proposant à la fois des "Otsumami", tapas japonais 
chauds et froids, mais aussi des plats typiquement 
japonais et quelques clins d’œil aux classiques français.

le lieu

Nathalie et Yin, le couple aux commandes de KOKO n’en 
est pas à son premier coup d’essai puisqu’ils ont ouverts 
en 2014 le restaurant Shabu Sha, la désormais célèbre 
fondue japonaise de la rue des Gravilliers.

Ils ont décidé pour KOKO de faire à nouveau appel 
au studio Janreji  ainsi qu’à  Lemoal & Lemoal pour 
l’aménagement intérieur et la décoration.

Le pari est gagné, puisque derrière cette belle façade 
jaune fluo on retrouve un univers ultra frais, moderne et 
coloré où familles et amis auront plaisir à se retrouver. 
 
KOKO allie les codes de la brasserie (joli bar en bois, 
tabourets fluos, table d’hôte) à ceux Japonais (bar à 
sushis ouvert). Avec sa décoration acidulée, KOKO est 
définitivement un lieu unique et agréable.

Le restaurant dispose en outre d’une belle terrasse au 
calme pour profiter des beaux jours.
KOKO est un endroit tendance et simple où l’on aime 
venir et revenir. Il deviendra sans aucun doute le 
nouveau repère du 19e.

boissons

Côté cave, KOKO recense de bonnes références de sakés 
tièdes, frais ou pétillants, mais aussi des cocktails : Yuzu 
Spritz, Saké Julep, Tokyo Mule… et autres boissons 
typique comme l’umeshu et le shochu. 

KOKO
14 quai de la Loire 75019 Paris
 koko-bistro.com
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à la carte

À la carte, vous découvrirez entre autres : l’Agedashi 
Tofu (tofu frit, sauce "tsuyu") 6,5€, une Caprese Japonaise 
(tofu, tomates, basilic et huile d’olive) 5€, des Aubergines 
Grillées au Miso 7€,  un Karaage (poulet frit mariné à l’ail 
& au gingembre) 6€...

On retrouve aussi à la carte le fameux Gua Bao au bœuf 
(burger asiatique avec son bun cuit à la vapeur) 15€. 
La carte compte également près d’une dizaine de 
magnifiques Rolls : california, saumon, dragon roll… 
ainsi q’une belle sélection de sashimi, sushi et chirashi. 

En dessert, un Green lava cake cœur coulant au thé vert 
7,5€ ou une Panna cotta au sésame noir 6€ raviront les 
clients en quête d’originalité.
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01. 
DIRECT MATIN
VENDRDEDI 24 JUIN 2016 - 34 197 tirages
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STYLIST MAGAZINE
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03. 
ELLE MAGAZINE
BUZZOMÈTRE  - 2016



04. 
À NOUS PARIS 
19 AU 25 SEPTEMBRE 2016

balises style de ville

A NOUS PARIS

Terrasses : 
on en veut encore !
Pour vivre pleinement l’été indien ou se croire encore (un peu) en vacances, 
on opte pour ces cantines, typiques ou inédites, et leur petit coin de paradis.

Textes : Alexis Chenu 

Koko, une
dînette
japonaise
au décor
vitaminé.
© DR

Ambiance
rétro,

cuisine
inventive :

l’Uptown 
assure.  

© DR
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Uptown
Un air de campagne
Dans le quartier Caulaincourt, l’Uptown offre

un coin de campagne plus que charmant avec

terrasse sous parasol et lierre grimpant sédui-

sant tous les passants. Aux manettes, l’équipe

de Chez Joséphine (place du Marché-Sainte-

Catherine), emmenée par Thomas Roblet,

gratte l’ancien décor, laisse parler les briques

et pose une dizaine de tables épatantes,

anciennes machines à coudre certes rus-

tiques, où dîner à deux ou en bande. Dans sa

micro-cuisine, Fabrizio Guerrini – ex du res-

taurant Agapé – la joue bistronomie et opte

pour un menu exclusivement à partager. Après

l’apéritif au spritz kiwi, défilé d’assiettes créa-

tives au dressage gourmand avec, en favoris :

l’excellent risotto mentholé courgettes et par-

mesan, l’huître chaude sur poireaux et son

granité ultra-iodé, ou la pintade caramélisée

et sa poêlée de trompettes, remportant tous

les suffrages. La carte des desserts fait moins

bien : seul le dôme chocolat et châtaigne sur

lit de speculoos croustillant sort vraiment du

lot. La carte des vins étrangers – dont un

syrien minéral divin – et l’esprit bon vivant

de l’assemblée font revenir illico._ 

18, rue Francœur, 18e, M° Lamarck-Caulaincourt.
Du lundi au vendredi de 17 h à 2 h, le samedi et 
dimanche de 10 h 30 à 2 h. Ticket moyen : 35-40 ;.

Koko  
Cache-cache
Meilleure révélation du Canal de l’Ourcq  : le

japonais Koko. Bien que doté d’une des pires

vues du coin – direct face au mur du mk2, à

qui nous suggérons d’appeler d’urgence

quelques street-artistes – ce resto revendiqué

bistrot cache une cuisine bien sous tous rap-

ports et une terrasse bistrot en partie abritée.

Principe de la maison : mixer, dans un décor

flamboyant, entre poissons volants et chaises

fluo, une carte de tapas japonais chauds et

froids avec edamame, tofu frais à la sauce soja,

très bons gyozas ou tempura de crevettes. Outre

le réussi spritz au yuzu et le verre de saké pour

commencer, la dînette peut se compléter de

sushis et sashimis frais, parfaitement roulés en

yellowtail, à l’anguille ou au saumon snacké,

de chirashi, bo bun et de classiques français

revisités (pavé de saumon mariné au shiso,

tartare gingembre…). Dessert obligatoire avec

crème brûlée thé vert ou mochi glacé. Outre

le service, patient et sympathique tout le temps,

les tarifs restent très honnêtes._ 

14, quai de la Loire, 19e M° Jaurès. Du mardi 
au dimanche, midi et soir. Ticket moyen : 25 ;.



05. LE FIGAROSCOPE
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016



ARTICLES
WEB



06. LE FOODING
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016



07. FAST AND FOOD
SEPTEMBRE 2016



08. LA VILLA SCHWEPPES
VENDREDI 10 JUIN 2016



09. SORTIR À PARIS
JEUDI 9 JUIN 2016



10. PARIS BOUGE
MERCREDI 15 JUIN 2016



11. GRAZIA
VENDREDI 24 JUIN 2016 

12. NEWTABLE
2016



13. TIMEOUT
LUNDI 1 AOÛT 2016 



14. VANITY FAIR
MARDI 6 SEPTEMBRE 2016



15. MINT MAGAZINE
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016



LES BLOGUEURS
EN PARLENT...



16. GUSTAVE & ROSALIE
JUIN 2016 - 57 170 abonnés



17. SIMONE & LULU
LUNDI 18 JUILLET 2016 



18. DANSE AND TRICOT
JEUDI 19 MAI 2016 



19. BIM MAGAZINE
JEUDI 23 JUIN 2016 



20. PARISIANAVORES
MERCREDI 20 JUILLET 2016 - 7 550 abonnés 



21. LE BOUT DE MA LANGUE
DIMANCHE 17 JUILLET 2016 



22. DOJOAPP
JUIN 2016 



23. DO IT IN PARIS
JUIN 2016 - 381 102 abonnés



24. PARIS 6ÈME
VENDREDI 15 JUILLET 2016 




