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VOYAGE 
DES SAVEURS 
AVEC LE 
GYOZA 
PRÉFÉRÉ DES 
JAPONAIS *
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GYOZA POULET & LÉGUMES, 
GYOZA LÉGUMES, 

GYOZA CREVETTES & 

GYOZA BOEUF & LÉGUMES

Recette japonaise
RAVIOLIS À POÊLER

Les Gyoza sont une spécialité d’origine chinoise  
devenue très populaire au Japon. 
Ce sont de délicieux petits raviolis en forme de 
croissant que l’on farcit de préparations goûteuses, 
comme ce mélange de légumes spécialement  
imaginé pour les végétariens. 
Quelques minutes à la poêle et leur pâte, devenue 
croustillante sur une face et moelleuse sur l’autre, 
accompagnée de sauce à base de soja, fera le régal 
de toute la famille !

10 pièces
212 g

PMC 3,95 €

5 minutes à la poêle (recommandé)
5 minutes au panier vapeur

QUATREENTRÉES
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Recette japonaise
BROCHETTES DE POULET MARINÉ 
ET GRILLÉ AU BARBECUE

Très populaires au Japon, ces petites brochettes, 
dont le nom signifie littéralement « oiseau grillé », 
ont largement contribué à faire connaître la cuisine 
japonaise à travers le monde et notamment en 
France, où elles sont aussi prisées que les sushis. 
Toute la réussite de cette recette réside dans 
le goût de la sauce épaisse réalisée à base de  
mirin, de sauce soja et de sucre, qui complète  
parfaitement celui de la viande grillée au barbecue.
Une harmonie de saveurs qui ne laisse personne 
indifférent !

Recette japonaise
BEIGNETS DE POULET MARINÉ 
À LA SAUCE SOJA ET AU GINGEMBRE

Issu de la technique ancestrale de cuisine  
japonaise, ce plat consiste à l’origine à faire frire 
des morceaux de viande ou de légumes, marinés 
dans la sauce soja avec du gingembre, à la façon 
des beignets. 
Très appréciée des Japonais, cette méthode 
de préparation offre aux gourmets la surprise  
croustillantes de la pâte et des saveurs légèrement 
épicées du poulet. Quelques minutes de cuisson 
au four suffisent pour profiter de ce plat convivial 
et savoureux en famille ou entre amis. 

7 pièces
175 g

9 pièces
180 g

PMC 3,95 €

PMC 3,95 €

4 minutes au micro-ondes
8 minutes au bain-marie

5 minutes au four 220°C  
(recommandé) 
3 minutes au micro-ondes



LE
S 

PL
AT

S

YASAÏ MEN
Recette japonaise
NOUILLES SAUTÉES AUX LÉGUMES

Arrivées en terre nippone il y a à peine plus d’un 
siècle, ces nouilles de blé sautées à la japonaise 
sont aujourd’hui un plat populaire que l’on trouve 
à tous les coins de rue, quelle que soit la région 
ou la saison.
Agrémentées de petits légumes et parfois de 
viande ou de fruits de mer, elles sont vendues  
directement dans la rue ou les parcs et lors des 
festivals japonais.
Le secret d’Ajinomoto® ? Une délicieuse recette 
à base de neuf légumes et de nouilles sautées 
à la main pour sublimer les saveurs de ce plat  
typiquement japonais, facile et rapide à préparer, 
qui fait toujours l’unanimité !

2 parts
560 g

PMC 5,75 €

5 minutes 30 au micro-ondes

TEPPANYAKI
Recette japonaise
RIZ CUISINÉ AU POULET GRILLÉ & 
AUX LÉGUMES

Teppanyaki désigne un type de cuisson à la plancha 
très appréciée au Japon. Le plat japonais à base de 
riz et de filets de poulet grillés façon Teppanyaki 
invite au voyage ! 
Ajinomoto® l’a agrémenté de légumes fondants 
pour un équilibre parfait en bouche.
Très simple à préparer, il fera le bonheur à chaque 
dégustation !

1 ou 2 parts
300 g ou 560 g

PMC 5,75 €

8 minutes à la poêle
10 minutes au micro-ondes
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Recette japonaise
NOUILLES SAUTÉES AU BŒUF 
ET AUX OIGNONS

Popularisé par les communautés coréennes du  
Japon, le yakiniku désigne habituellement la viande 
marinée et préparée au grill, puis consommée avec 
un accompagnement de légumes, de champignons 
et de condiments. 
Peu à peu adapté au goût local, il s’agit de l’un des 
plats les plus conviviaux des restaurants japonais, 
où chaque participant cuit ses bouchées de viande 
sur un grill placé au milieu de la table. 
Essayer cette recette sucrée/salée légèrement  
épicée, c’est forcément l’adopter !

1 ou 2 parts
300 g ou 560 g

PMC 5,75 €

8 minutes à la poêle





Depuis les années 1990, le marché de la gastrono-
mie japonaise en France continue son expansion 
et sa diversification. C’est dans ce contexte,  
qu’Ajinomoto® a su s’imposer comme 
un acteur incontournable en restauration 
hors domicile sur le territoire. 
Aujourd’hui, la marque étend son  
réseau de distribution à la GMS avec 
pour ambition de faire entrer ce que 
le Japon a de plus chaleureux dans les 
foyers français. 

A j i n o m o t o ® a  d é j à  i n t é g r é  :  
Carrefour, Carrefour City, Carrefour 
Market, Casino, Géant, Intermarché, 
G20 en Ile-de-France et Système U.
A moyen terme, la marque souhaite 
être identifiée comme la référence 
de la gastronomie japonaise à 
la maison. 
Pour  y par venir,  Aj inomoto ® 

multipliera les actions de com-
munication dans les mois qui 
viennent comme des animations  
in-store et des partenariats avec des  
influenceurs.

Si elle reste encore assez confidentielle pour 
le grand public dans l’Hexagone, la marque a de 
solides assises à l’international puisqu’elle se place 
au 29ème rang du ranking Kantar World Panel des 
marques de nourriture et boissons les plus achetées 
dans le monde, mais aussi la 1ère marque japonaise. 
En Europe, Ajinomoto® est disponible dans 16 pays et espère 
tripler son chiffre d’affaires actuel à horizon 3 ans. 

LES 
AMBITIONS 
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LES VALEURS 
DU GROUPE
AJINOMOTO®

Manger sainement 
pour vivre mieux    

Réputée saine et savoureuse, la cuisine japonaise 
répond aux préoccupations des consommateurs. 
Deux qualités qui se trouvent justement au 
cœur de l’histoire d’Ajinomoto Co., Inc. dont le 
nom signifie « l’essence du goût ». 

Tous ces plats ont été développés conformément 
à la charte éthique d’Ajinomoto Co., Inc. et avec 
une exigence de qualité irréprochable dans 
tous ses ateliers de fabrication pour satisfaire 
aux préceptes qui font la force de l’entreprise 
depuis plus d’un siècle : « manger sainement 
pour vivre mieux. »

La qualité au cœur des préoccupations du 
groupe Ajinomoto® a mis au point des Standards 
de Qualité propres. 
Basés sur vingt-huit critères, ils recouvrent une 
large palette de domaines tels que la fabrication, 
l’étiquetage, l’emballage, la traçabilité, etc. 
Établi en 1997, le système d’Assurance Qualité 
Ajinomoto® est notamment fondé sur la norme 
internationale ISO 9001, qui régit le système 
de contrôle de la qualité, de l’hygiène, et des 
bonnes pratiques de fabrication. D’autre part, il 
existe une surveillance minutieuse des activités 
à travers le monde visant à améliorer la qualité 
au quotidien : approvisionnement en matières 
premières, vente des produits. 
Enfin, Ajinomoto® s’engage auprès des consom-
mateurs en communicant régulièrement et 
en prenant en compte leurs opinions pour  
perfectionner l’offre.



Un groupe pionnier 
Fort de plus d’un siècle de recherches scientifiques 
dans les technologies liées aux acides aminés,  
Ajinomoto® Co., Inc. fait aujourd’hui figure 
de pionnier dans trois domaines : la nutrition, 
la bioscience et les produits pharmaceutiques. 
Grâce à un investissement fort dans la recherche et 
le développement, le groupe est à l’origine de nom-
breuses innovations qui encouragent la croissance 
de ces trois domaines. On peut citer l’exemple d’un 
gyoza conçu pour une cuisson sans eau et sans 
huile, avec la préoccupation de rendre la vie des 
clients et consommateurs plus facile. Ce produit est 
devenu n°1 des ventes de gyoza surgelés au Japon. 

Le département Recherche & Développement du 
groupe Ajinomoto s’appuie sur un réseau global 
composé de différents pôles de recherche à travers 
le monde. 1700 collaborateurs œuvrent chaque 
jour, dans le monde, pour faire naître 
des innovations. Cette structure organisationnelle 
vise à promouvoir une R&D stratégique, en lien 
étroit avec les opérations commerciales de 
chaque région du monde.

L’initiative 
Work for life 

Le groupe contribue à la responsabilité 
sociale et au développement durable 
à travers ses secteurs d’expertise : la 
santé et l’alimentation, et le prouve à 
travers son initiative Work for Life :  
« Œuvrer pour la Vie ». 
Il s’agit de créer, à partir des trésors 
d’une nature préservée, des produits 
et services favorisant une vie saine. 
Grâce à un bilan carbone réduit au 
minimum et des actions en faveur 
de la conservation des écosystèmes, 
de la biodiversité et du recyclage,  
Ajinomoto® souhaite léguer aux  
générations futures une société plus 
viable et une planète plus riche. 



L’histoire d’Ajinomoto® remonte à la découverte 
en 1908 du célèbre « Umami » – le cinquième goût,  
complétant la palette « salé, sucré, amer, acide » – 
par le Dr Kikunae Ikeda. 
Fort de ce progrès gastronomique, Saburosuke  
Suzuki II créa un an plus tard la société éponyme qui  
commercialisera entre autre le condiment Umami. 
En 1946, la société change de nom pour devenir  
Ajinomoto Co., Inc., signifiant « l’essence du goût ». 
Et c’est justement le goût, allié à une cuisine saine et 
goûteuse, qui fait aujourd’hui la renommée de la société, 
lui conférant ainsi une place majeure dans la culture  
gastronomique japonaise.

En un siècle, l’entreprise est restée fidèle aux principes 
qui ont guidé sa création : « manger sainement pour 
vivre mieux ». Un credo qui a permis à Ajinomoto 
Co., Inc. de se positionner comme le leader des plats 
préparés surgelés au Japon et la marque asiatique la plus 
achetée dans le monde. 
Outre ses activités gastronomiques, Ajinomoto® s’est 
largement diversifié, notamment dans la recherche 
scientifique et la pharmacie. 

Contacts Presse : 
Ajinomoto Foods Europe

Jessica Davies
01 43 18 05 86
contact_presse@afe.ajinomoto.com
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