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Après avoir influencé les artistes et écrivains de la fin du 19ème siècle, le Japonisme s’insinue dans 
les créations de Pierre Hermé. Au fil de ses voyages au Japon, il découvre une civilisation, un Art, 

une gastronomie dont l’exigence et la singularité l’inspirent. Ici un ingrédient insolite, là une 
technique de fabrication ancestrale, autant de découvertes qui font naître chez le meilleur pâtissier 
du monde l’envie de traduire ces influences dans une collection inédite de pâtisseries. Il nous livre 

là une première collection Japonisme, annonciatrice de nouvelles surprises en 2022. 
Abordant la pâtisserie comme un Art, il imagine des alliances inattendues de saveurs et de textures 
prenant tantôt la forme d’un gâteau emblématique de la pâtisserie française au Japon, tantôt celle 

d’une pâtisserie traditionnelle dont les alliances de saveurs sont une ode à la culture nippone. 
 

« Au Japon, les pâtisseries sont imaginées aux goûts des saisons et c’est traditionnellement avec le 
thé qu’elles sont dégustées pour adoucir l’amertume du matcha. Dans cette collection, j’ai cherché 

à évoquer l’excellence, l’esthétisme et le goût de la perfection des japonais par des formes, des 
saveurs et des textures insolites. » 

 
Pierre Hermé 

 
Thé vert matcha, yuzu de Kôchi, sésame noir, azuki ou encore riz font leur apparition comme une 

invitation au voyage dans la nouvelle collection de la Maison Pierre Hermé Paris. 
 

Veuillez trouver la version anglaise de cette actualité ci-après. Please find below the English version. 
 

 
 
 



OFFRE PRODUIT 
 

MACARONS JAPONISME du 07/06/2021 au 27/08/2021 
 

MACARON JARDIN JAPONAIS 
En une bouchée précieuse, Pierre Hermé nous transporte dans un jardin de cerisiers en fleurs et crée la 
surprise d’un goût unique. En associant l’acidulé de la griotte aux parfums du citron et de la fève Tonka, il 
nous livre une saveur : celle de la fleur de Sakura idéale, plus intense et plus vraie que nature. 
Biscuit macaron, crème à la griotte, fève tonka et zestes de citron 
2,50€ à l’unité 

 
MACARON INFINIMENT YUZU 
Escapade nippone pour ce macaron intense au yuzu de Kôchi. La crème est parfumée au jus de yuzu pour 
révéler les parfums du plus aromatique des agrumes. Pierre Hermé y met en valeur son goût si particulier et 
ses notes acidulées pour un uppercut de saveurs. 
Biscuit macaron, crème au yuzu 
2,20€ à l’unité 

 
MACARON INFINIMENT SESAME NOIR 
Le Macaron Infiniment Sésame Noir révèle le sésame sous toutes ses facettes. Bousculant la douceur de la 
crème, un croustillant feuilleté au sésame noir donne du relief à ce macaron aux saveurs uniques et 
légèrement toastées. 
Biscuit macaron, crème au sésame noir, croustillant feuilleté au sésame noir  
2,20€ à l’unité 

 
MACARON AYA  
Une subtile alliance de saveurs où la délicate amertume du thé vert est piquée par la vivacité et le goût 
fruité de la framboise. Délicieuse mélodie nippone… 
Biscuit macaron, ganache au thé Matcha, confit de framboises 
2,50€ à l’unité 

 
MACARON MAGNIFIQUE (SODAI) 
Fraise et Wasabi, un duo de saveurs intriguant qui se révèle comme une évidence à la dégustation. Une 
composition unique où le parfum fruité de la fraise est rehaussé et sublimé par les notes piquantes du 
wasabi. Une escapade nippone haute en sensations. 
Biscuit macaron, crème au wasabi, confit de fraises  
2,50€ à l’unité 

 
 

 
 

CAKE CHADO  
Incontournable du goûter, le cake se mue en une version japonisante où le thé vert matcha 
et le jus de yuzu se bousculent et s’invitent dans le biscuit, créant un goût harmonieux 
légèrement acidulé relevé par le goût prononcé de thé vert matcha. 
Biscuit au thé vert Matcha et au yuzu, confit de Yuzu de Kôchi 
Disponible en format 6 personnes : 23€ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PIERRE HERME PARIS NEWS – JUNE 2021 

 

 
We've seen the considerable influence of Japanese art and design on late 19th century artists and 

writers. Now, Pierre Hermé is following suit with his pâtisserie creations. During his travels to Japan, 
he discovered a civilisation, culture and cuisine unlike anything else. With their impeccable 
standards, it was a fresh source of inspiration for the World's Best Pastry Chef. An unusual 

ingredient here, an ancient technique there – he had countless revelations, and his desire was born 
to bring these influences to an entirely new pâtisserie collection. This first "Japonisme" collection 
promises further surprises in 2022. Pierre Hermé considers patisserie to be an art, dreaming up 
unexpected flavour and texture combinations. Sometimes, they take the form of a classic French 

pâtisserie adapted for Japanese taste; sometimes, he's opted for a traditional pastry with a 
marriage of flavours that pay tribute to Japanese culture. 

 
"In Japan, pastries are created with seasonal flavours, and they are traditionally enjoyed with tea to 

balance out the bitterness of matcha. In this collection, I have tried to recreate the excellence, 
aesthetic and taste for perfection that the Japanese are known for, through unusual shapes, flavours 

and textures." 
 

Pierre Hermé 
 

In this new Maison Pierre Hermé Paris collection, you'll find ingredients like matcha green tea, 
Kochi yuzu, black sesame, adzuki bean and rice, to take you on a journey. 

 
 

 
 

 



PRODUCT OFFER 
 

MACARON OFFER from June 7th 2021 to August 28th 2021 
 

MACARON JARDIN JAPONAIS 
In one precious mouthful, Pierre Hermé transports you to a garden of cherry trees in bloom, surprising you 
with a unique taste. By combining the tartness of Morello cherries with the aromas of lemon and tonka bean, 
a flavour is born – that of the ideal Sakura flower, more intense and authentic than the real thing. 
Macaron biscuit, cream flavoured with Morello cherry, tonka bean and lemon zest 
€2.50 each 

 
MACARON INFINIMENT YUZU 
Bite into this intense Kochi yuzu macaron and you will be transported straight to Japan.The cream is flavoured 
with yuzu juice to reveal the most aromatic citrus aromas. In this dessert, Pierre Hermé shines a spotlight on 
this oh-so-unique flavour, for a truly knock-out pâtisserie. 
Yuzu ice cream, yuzu almond paste, macaron biscuits 
€2.20 each 

 
MACARON INFINIMENT SESAME NOIRE 
Infiniment Black Sesame macaron shows off all the different sides of sesame. A crunchy black sesame disc 
contrasts with the sweetness of the cream and adds extra depth to this macaron, featuring unique, lightly 
toasted flavours. 
Macaron biscuit, black sesame cream, black sesame crunchy puff pastry disc. 
€2.20 each 
 

MACARON AYA 
Try this subtle combination of flavours, where the delicate bitterness of green tea is brightened by the 
vivacious, fruity taste of raspberry. It makes for a delicious Japanese duo! 
Macaron biscuit, matcha green tea ganache, raspberry confit 
€2.50 each 

 
MACARON MAGNIFIQUE (SODAI) 
Strawberry and wasabi, an intriguing pair of flavours that go together perfectly. Taste this unique 
combination, where the fruity aroma of strawberry is enhanced and highlighted by the spicy notes of wasabi. 
It makes for an unforgettable Japanese getaway! 
Macaron biscuit, wasabi cream, strawberry confit 
€2.50 each 

 
 
 

CAKE OFFER from June 7th 2021 to August 28th 202 
 

 
CAKE CHADO  
A must-have for afternoon tea, this cake has been transformed into a Japanese-inspired version 
with green tea and yuzu juice shaking things up, flavouring the sponge. These two aromas create 
a slightly acidic, well-balanced profile enhanced by icing with the unmistakeable flavour of green 
tea. 
Matcha green tea and yuzu sponge, Kochi yuzu confit 
Available in 6-person size: €23 

 

 


