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L'activité de la brasserie et du café de l'Institut avant sa fermeture. 
Le restaurant a fermé ses portes en avril 2019 et le café en mars 2020. Les 
informations suivantes concernent les exercices 2017 et 2018, lorsque le 
restaurant fonctionnait à plein régime. 
L’Institut français du Japon de Tokyo a géré directement de 2006 à 2019 un restaurant, 
dénommé « La Brasserie », qui se situait dans son jardin. L’offre était complétée par 
un café localisé dans le hall d’accueil du bâtiment B qui a fermé ses portes en avril 
2020 conformément au planning des travaux. La Brasserie a fermé ses portes le 30 
avril 2019 dans le cadre du programme architectural d’extension et de rénovation de 
l’Institution. qui prévoit un nouvel espace de restauration dans le futur bâtiment C 
(espace que vous avez donc visité la semaine dernière). Le Café a offert une 
restauration légère de mai 2019 à mars 2020.  
Pendant près de 20 ans, la Brasserie de l’Institut français a constitué, d’une part, un 
fort élément d’attractivité de l’établissement en apportant une dimension 
gastronomique à l’activité générale et en dotant le centre de langue et de culture d’un 
lieu de convivialité et de programmation grâce à la présence d’une scène équipée. Elle 
a favorisé un flux de visiteurs important distinct de celui des activités culturelles ou des 
cours de langue. D’autre part, elle a représenté une source de revenu conséquent, 
notamment grâce à l’organisation de mariages. L’activité seule de restauration (entre 
72 et 75% des recettes) dégageait une marge minorée par le poids de la masse 
salariale. Les recettes du café et du restaurant représentaient 30 % des recettes 
globales de l’établissement en 2017. 

 2017 2018 

Recettes 178 886 775 148 130 000 

dont     

Mariages 50 785 831 40 634 692 

Dégustations de vin 5 177 500 2 961 900 
Part dans recettes 
globales 

30% 28% 

Dépenses 85 508 825 70 852 009 

dont     

Masse salariale 37 113 254 39 100 831 

      

Résultat 93 377 950 77 277 991 

  
 
 
  
Les caractéristiques du restaurant étaient les suivantes : 
 a)       Espaces  

-          une cuisine de 20 m2 ; 
-          une chambre froide + des congélateurs en extérieurs ; 
-          un lieu de stockage du mobilier et produits secs ; 
-          une salle arrière de 40 couverts dotée d’une petite scène de spectacle avec 
une régie et loge ; 



-          une deuxième salle de 35 couverts, avec cave à vin, donnant sur la 
terrasse ; 
-          un bar ; 
-          une terrasse ; (40 couverts/ réduction concomitante des couverts en 
intérieur) 
-          2 toilettes ; 
-          un bureau pour le gérant ; 
-          un bureau pour la gestionnaire ; 
-          un mini-local pour vestiaire du personnel. 

  
b)      Equipe 
-          7 personnes en cuisine : 1 cheffe cuisinière + 3 aide-cuisiniers + 2 
pâtissières + 1 plongeur 
-          7 personnes en salles + 3 personnes en alternance au café 
-          1 personne pour la gestion et la communication 
 
c)       Horaires d’ouverture 
-          Ouverture tous les jours sauf le lundi 
-          Service le midi (11h45 – 14h30) et le soir (18h – 22h30) sauf le dimanche 
(service du midi uniquement) 
-          Fermeture annuelle de deux semaines après Noël et de deux semaines au 
mois d’août. 

  
d)      Restauration 
-          Cuisine d’inspiration française de gamme moyenne ; 
-          Déjeuner : prix moyen de 2000 yens ; une formule pour les étudiants et le 
personnel à 1000 yens ; 
-          Dîner : montée en gamme / prix moyen de 4 000 yens; 
-          Des dîners thématiques à 7 000 yens. 

  
e)       Evènementiel 
-          Réceptions privées / 25 par an 
-          Dégustation de vins (wine tasting) / 5-7 par an 
-          Participation à des événements de promotion de la gastronomie française 
comme les Journées du goût, le Marché de Noel ou les journées consacrées à une 
région (ex l’Occitanie) / 2/3 par an; 
-          Privatisations et mariages : activité lucrative, 1,2 M yens par mariage 
vendus par l’intermédiaire de deux sociétés spécialisées dans le domaine / 50 
mariages par an les meilleures années. Le ratio entre coût et recette n’a jamais pu 
être établi. 

  
f)        Clientèle 

Bien qu’aucune étude de clientèle n’ait été menée, les retours du personnel de la 
Brasserie laissaient entendre que celle-ci était : 

-          Principalement extérieure (peu d’étudiants), 
-          différente entre celle du midi et celle du soir. 


