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Kabuki Wellington
Kabuki Wellington est l'espace où Ricardo Sanz, créateur du Kabuki de Presidente
Carmona considéré par beaucoup comme le meilleur chef préparant de la cuisine japonaise
a eu l'opportunité de démontrer ce dont il est capable, cette fois-ci dans le quartier de
Salamanca. L'hôtel Wellington a fait appel au grand maître du sushi pour élargir son offre
gastronomique et atteindre dans ce terrain aussi la catégorie de cinq étoiles.
L'endroit est spacieux et est décoré avec une élégance minimaliste qui rehausse le protagoniste
des plats, tout en soignant leurs moindres détails. Derrière un énorme comptoir, Ricardo Sanz et
son équipe déploient tout leur art avec le sushi et le sashimi. En dehors de celui-ci, Franciso
Cantos est responsable que tout soit toujours parfait.
En plus de comporter la signature inimitable du chef, la carte est définie par les produits du
marché, bien que l'on retrouve toujours des plats comme le sushi d'œuf de caille avec une crème
de truffe blanche, le flétan ou le mini-hamburger au bœuf de Kobé. La grande nouveauté du
Kabuki Wellington par rapport à l'autre restaurant du même nom est sa carte des desserts. À
cette occasion, il bénéficie de la collaboration de l'un des meilleurs pâtissiers espagnols, Oriol
Balaguer, qui propose des créations comme la gélatine de yufu avec des graines de citrouille et
des fraises.

Services
Carta en otros idiomas

Situado en Hotel

Wi-Fi gratis

Services complémentaires
1 estrella Michelin

Admisión de tarjetas de crédito

Aparcacoches

Carta de vinos selectos

Catering

Coctelería

Comidas de grupo

Guardarropa

Reserva de mesa

Informations pratiques

Adresse

Zone touristique

Calle de Velázquez, 6 28001

Barrio de Salamanca

Téléphone

Site Internet

(+34) 91 577 78 77

http://www.grupokabuki.com/es/restaurantes/kabukiwellington

Métro

Bus

Príncipe de Vergara (L2, L9), Retiro (L2), Velázquez
(L4)

1, 2, 9, 15, 19, 20, 28, 51, 52, 74, 146, N2, N3, N4,
N5, N7

Cercanías (Local train)

Dernière rénovation

Madrid-Recoletos

2007-01-01

Price range

Type de cuisine

más de 60 euros

Japonesa, De autor

Horaires d'ouverture
Lun. - Sam. 13 h 30 - 16 h 30 ; 20 h 30 - 23 h 30
Heure de fermeture : Samedi matin, dimanche et
jours fériés.
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