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Lexique des gourmandises

 Le Daifuku Mochi est considéré au Japon comme 
un gâteau porte bonheur, très prisé pour le nouvel an, mais 
également apprécié lors de la cérémonie du thé. 

Sa confection lui confère une consistance élastique qui rend sa 
dégustation amusante. Mais c’est une fois en bouche que celui-ci 
révèle tous ses secrets : avec une garniture différente chaque jour, 
il se décline selon toutes les envies. C’est un maxi mochi !

 Le Dango est une friandise très ancienne qui était 
vendue par les marchands ambulants près des temples et le long 
de l’ancienne route du Tokaîdo.

Il est réalisé à partir de farine de riz gluant, la texture des dango 
est donc plutôt élastique fondante, bien loin de la sensation en 
bouche de nos viennoiseries croustillantes. Manga-T vous propose 
différentes saveurs afin de ravir tous les gourmands.

 Le Taïyaki. Ce gâteau en forme de poisson est très 
apprécié par les héros de manga et d’anime, tout comme dans la 
réalité où bon nombre d’enfants (et d’adultes aussi !) sont prêts 
à faire de longues minutes de queue juste pour croquer dans ce 
délicieux met. Chez Manga-T ils sont réalisés maison, à la minute, 
tout chauds. Mais saviez-vous qu’il existe une superstition ?

Il est dit qu’il est possible de connaître la personnalité de la 
personne en fonction du côté où celle-ci commence à croquer 
dedans : 
 Si vous commencez à le manger par la tête… Cela signifie 
que vous êtes une personne positive et que vous ne vous en faites 
pas pour un rien. 
Si vous commencez à le manger par contre par la queue… Cela 
signifie que vous êtes une personne calme et qui fait attention à 
tous les détails. Cela symbolise aussi vos pensées romantiques.
 Si vous commencez à le manger par le côté, le ventre 
ou la nageoire… Cela signifie que vous êtes très viril(e) et aimez 
le sport. Il est facile de vous faire des amis et tout le monde peut 
vous faire confiance.



















Légende des allergènes : 

 Gluten   Oeuf
 Soja    Lait
 Sésame   Trace de Lait
 Fruits à coques
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