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Yakuza by Olivier s’installe au  

Maison Albar Hotels – Le Monumental Palace à Porto   
 

YAKUZA PORTO by Olivier, une nouvelle adresse pour la référence incontournable de la gastronomie japonaise,  
au sein de la Maison portugaise de la collection Maison Albar Hotels. 

 

 
  
Yakuza vient tout juste d'arriver à Porto, avec un menu empli de créations exclusives qui surprennent par le 
meilleur de la fusion entre l'Orient et l'Occident. Le quatrième espace d'Olivier da Costa au Portugal s’installe 
ainsi au Maison Albar Hotels - Le Monumental Palace, sur l'Avenida dos Aliados à Porto, avec des règles d'hygiène 
et sanitaires encore plus strictes. 
 
« Bien qu’ayant lieu à moment délicat dans lequel nous vivons actuellement, cette ouverture a pour but d’envoyer 
un message d'espoir au secteur de la restauration. Cela fait fort longtemps que nous souhaitions ouvrir un Yakuza 
à Porto et l'opportunité s'est présentée avec le partenaire idéal - Maison Albar Hotels Le Monumental Palace -, 
qui se joint à nous dans cette mission d'offrir la meilleure expérience possible à nos clients. Nous nous 
conformons, comme d'habitude dans les restaurants du Groupe, à toutes les recommandations de la Direction 
Générale de la Santé, estimant qu'il relève également de notre responsabilité de contribuer à faire en sorte que 
l'économie ne s'arrête pas, que les emplois soient maintenus et que la confiance soit garantie au jour le jour, avec 
toutes les précautions. », ce sont les propos tenus par Joel Pires, Directeur Commercial et Marketing du Groupe 
Olivier Restaurants. 
 
Après Lisbonne, Cascais et Algarve (pendant la période estivale), c'est au tour du Nord du Portugal d’accueillir 
l'un des concepts les plus recherchés du restaurateur, offrant non seulement aux clients de l'hôtel mais à tous les 
amateurs de cuisine japonaise une expérience irréprochable avec le label qualité auquel Yakuza nous a déjà 
habitués. 
 
À sa nouvelle adresse, la recette du succès de la marque demeure telle quelle, grâce à une carte créative, éclectique 
et audacieuse, avec une offre de sushi et sashimi préparés de manière traditionnelle ou réinventée avec une forte 
influence méditerranéenne, mais aussi des makizushi et des gunkans, des tempuras et des plats issus du robata, le 
grill japonais. 
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Pour ce qui est des entrées, les classiques comme les Tacos Sakana au poisson et les Gyozas au poulet et/ou aux 
légumes ont la vedette. Il s'ensuit un choix difficile, parmi les différentes spécialités Yakuza, telles que le Gunkan 
de Kobe, avec Wagyu, foie gras, confit d'oignons et teriyaki, et assortiment de sushi et sashimi à 12 ou 32 pièces, 
mais le mieux, c’est de goûter un peu à tout. Les moins friands de poisson cru n'ont pas été oubliés et peuvent 
choisir des pâtes et des tempuras, comme les Nouilles Udon aux légumes et aux calamars, des salades fraîches et 
des suggestions de viandes et de poissons cuisinés avec une délicieuse touche orientale : comme la Morue Noire 
de l'Alaska marinée au miso sucré. Pour le dessert, la mousse au chocolat Kit-Kat et le fondant au thé vert avec 
glace au sésame sont toujours au rendez-vous. 
 
Sans détonner avec les espaces-frères, la décoration orientale du nouveau Yakuza Porto mise une fois de plus sur 
la sophistication et la contemporanéité, s'inspirant de la mafia japonaise. 
 
Une expérience qui allie à la perfection l'exclusivité et le luxe au Maison Albar Hotels – Le Monumental Palace. 
Bénéficiant d'un emplacement privilégié en plein cœur de la ville, ce 5 étoiles membre de The Leading Hotels of 
the World est le partenaire hôtelier le plus récent d'Olivier da Costa, ce qui en fait un précurseur des tendances 
et des concepts de restauration qui souhaitent s’implanter aux quatre coins du pays. 
 
«C'est un plaisir pour nous d'ouvrir Yakuza Porto by Olivier au Maison Albar Hotels - Le Monumental Palace. 
Ces derniers mois, nous avons renforcé les procédures sanitaires dans notre hôtel, notre spa et nos restaurants, 
afin que nos clients viennent nous rendre visite en toute sérénité. De cette manière, nous obtenons la certification 
du management du risque sanitaire. Notre mission est d'aller de l'avant, pour nos clients, pour notre équipe et 
pour nos partenaires. Nous sommes ravis de vous accueillir au Yakuza Porto by Olivier, à partir d'aujourd'hui », 
propos tenus par Floris Boyen, directeur général de Maison Albar Hotels - Le Monumental Palace. 

 
Informations pratiques Yakuza Porto by Olivier : 

Horaires : 12h30 - 15h et 19h30 - 23h 
Bar: 10h30 - 23h 

Téléphone : : +351 924 180 702 
Email : yakuzaporto@olivier.pt 

Adresse : Maison Albar Hotels - Le Monumental Palace - Av. Dos Aliados 151, 4000-067 Porto 
 
 
 

À propos de YAKUZA :  
Yakuza a ouvert ses portes en 2011, sur l'Avenida da Liberdade, après avoir été transféré en décembre 2015 au premier étage de 
l'ancienne Real Fábrica das Sedas (Royale Usine des Soies), à Rua da Escola Politécnica, sous le nom de Yakuza First Floor. En mai 
2019, Olivier da Costa inaugure un nouveau restaurant à l’intérieur du Sheraton Cascais Resort, au cœur même de Quinta da 
Marinha. La carte comprend des créations exclusives qui surprennent par le meilleur que la fusion entre l'Orient et l'Occident a à 
offrir. 
 
A propos du groupe Olivier : 
BY OLIVIER est la signature du travail d'Olivier da Costa, l'un des plus prestigieux restaurateurs portugais. Au fil de plus de deux 
décennies, il a mis en œuvre des concepts de gastronomie et de restauration uniques, originaux et sans précédent, les transformant 
en succès immédiats.  À l’heure actuelle, le groupe dispose de six concepts différents répartis sur 14 espaces : KOB Lisbonne et KOB 
Porto ; Guilty Avenida, Guilty Parque das Nações et Guilty Porto ; Yakuza First Floor, Yakuza Algarve, Yakuza Cascais et Yakuza 
Porto ; SEEN São Paulo, SEEN Lisbonne et SEEN Bangkok, Sky Bar by SEEN (Lisbonne) et Clássico Beach Bar. Savage est 
disponible exclusivement via les applications de livraison Uber Eats à Lisbonne et Rappi à São Paulo 
 
À propos du Maison Albar Hotels - Le Monumental Palace : 
Maison Albar Hotels est une chaîne hôtelière française 5 étoiles, créée en 2014 par Jean-Bernard et Céline Falco, les fondateurs du 
Groupe Paris Inn. Soucieux de partager les connaissances de quatre générations d'hôteliers et dédiés à la création d'espaces à impact 
culturel, ils ont décidé de concevoir les hôtels Maison Albar, qui offrent une nouvelle version de l'élégance et de l'hospitalité à la 
française. L’enseigne Maison Albar Hotels est sans aucun doute inspirante et continue de se développer. Le premier hôtel a ouvert 
ses portes à Paris et est actuellement en cours d'expansion dans plusieurs régions d'Europe avec un accent particulier sur sa ville 
d'origine. Quel que soit le but du voyage - vacances en famille, affaires, escapade romantique - chacun y trouvera un accueil unique 
et mémorable, qui se répète dans tous les hôtels de l’enseigne.  
Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.maison-albar-hotels-le-monumental-palace.com. 
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Contacts Presse : 
 

Maison Albar Hotels 
Maxime Dobremel - Responsable Communication - maxime.dobremel@paris-inn-group.com 

Agence 14 Septembre 
Camille Dupuy - 07 72 30 71 13 - camilledupuy@14septembre.com 

Emmanuelle Gillardo - 06 72 91 87 71 - emmanuellegillardo@14septembre.fr 


