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AVANT-PROPOS
DU 1ER AU 4 SEPTEMBRE
JARDINS DU TROCADÉRO 75016 PARIS
Durant deux ans nos vies se sont éloignées de nos repères, de nos familles,
et pour beaucoup d’entre nous de nos pays. Durant deux ans nous avons
été limités à marcher autour de nos lieux de vies, apercevoir nos voisins, avec
un peu de chance nos enfants, et avec encore plus de chance nos parents.
Nous avons tous souffert de cet éloignement de ceux que nous aimons. Être
loin de ses racines reste un sentiment méconnu pour ceux qui habitent leur
pays, mais tel est le quotidien de ceux qui ne peuvent que tourner la mappemonde pour toucher leurs terres natales du doigt.

La plus grande sélection
gastronomique mondiale
Un guide voyage culinaire
pratique et facile partout
dans le monde

#LALISTE1000

Télécharger l'app La Liste

Une application mobile gratuite
Plus de 30 000 adresses gourmandes réparties
dans 200 pays. Recherchez autour de soi, par
catégorie de prix, mots clés et type de cuisine...
Du Top 1000 des meilleurs restaurants aux tables
à explorer, des tables bistronomiques, restaurants
festifs aux trattorias incontournables, découvrez
les meilleurs spots pour foodies et planifiez vos
voyages gourmands. Une méthode de sélection
unique fondée sur une moyenne pondérée
de plus de 1 000 sources incluant les guides,
classements et critiques gastronomiques qui vous
aideront à faire votre propre sélection.
ReSTaURaNTS

200 1000
PayS

Suivez les actualités de La Liste, l’annonce du palmarès du
Top 1000 des Meilleurs Restaurants du Monde, suivez nous de table en table.
w w w. L a L i S T e .c o M
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Pendant cette période, la cuisine a reconquis le noyau central de nos foyers.
Nourrir l’autre est redevenu l’activité fondamentale de la journée, avec son
lot de partages, de découvertes, d’essais réussis ou ratés, de rires immortalisés en photos et sur les réseaux
sociaux, et le souvenir de voyages passés.
Des années auparavant, j’ai créé le Village International de la Gastronomie pour ces mêmes raisons : la cuisine
me semblait être la porte d’entrée des différentes cultures, le moyen d’apprendre et d’échanger par les gestes,
les goûts, les arômes et les couleurs. Elle permet aussi de renouer avec nos racines, de transmettre à nos enfants la richesse de leur patrimoine culinaire, de redécouvrir des plats ancestraux et d’aller à la rencontre des
autres avec curiosité et gourmandise.
Les cuisines que nous célébrons au Village racontent des siècles de traditions populaires, locales et familiales.
Dans un hommage sans cesse renouvelé à des générations de mères et de grand-mères, ces cuisines traversent les âges et les frontières en offrant aux peuples un lien et un liant. Conviviales et festives, elles font du
Village un lieu de rencontres où chacun peut donner à connaître ses plats, ses produits, ses paysages et ses
coutumes.
Voilà comment le Village est rapidement devenu un carrefour de stratégies gastro-diplomatiques, d’échanges
professionnels entre chefs, producteurs, auteurs, importateurs et journalistes, et de partage avec un grand
public toujours au rendez-vous. Ils nous ont manqué. Vous nous avez manqué.
Bienvenue à tous, et merci !
Anne-Laure DESCOMBIN - Présidente et Fondatrice
For two years our lives have been far from our landmarks, our families, and for many of us, our countries. For
two years we were limited to walking around our homes, seeing our neighbors, hopefully our children, and
hopefully our parents. We all suffered from this distance from those we love. Being far from one’s roots remains an unknown feeling for those who live in their own country, but such is the daily life of those who can
only turn the globe to touch their native land with their finger.
During this period, cuisine has regained the central core of our homes. Feeding others has once again become the fundamental activity of the day, with its share of sharing, discoveries, successful or failed attempts,
laughter immortalized in photos and on social networks, and the memory of past trips.
Years ago, I created the Village International de la Gastronomie for these same reasons: cooking seemed to
me to be the gateway to different cultures, the means to learn and exchange through gestures, tastes, aromas and colors. It also allows us to reconnect with our roots, to pass on to our children the richness of their
culinary heritage, to rediscover ancestral dishes and to meet others with curiosity and greed.
The cuisines we celebrate in the Village tell the story of centuries of popular, local and family traditions. In an
unceasing tribute to generations of mothers and grandmothers, these cuisines cross ages and borders, offering people a link and a bond. Convivial and festive, they make the Village a meeting place where everyone
can share their dishes, their products, their landscapes and their customs.
This is how the Village quickly became a crossroads of gastro-diplomatic strategies, professional exchanges
between chefs, producers, authors, importers and journalists, and sharing with the general public. We missed
them. We missed you.
Welcome back, and thank you!
Anne-Laure DESCOMBIN - President & Founder
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STÉPHANE LAYANI, PRESIDENT D’HONNEUR
UNE FURIEUSE ENVIE D’AILLEURS
En France, la crise sanitaire que nous venons de traverser a boosté l’intérêt pour la cuisine,
l’alimentation saine et les petits commerces. Le Marché International de Rungis, qui n’a cessé d’approvisionner quotidiennement en produits frais 18 M de Français, a été aux premières
loges pour constater et accompagner ces évolutions. Beaucoup de personnes ont changé leur
manière de s’alimenter : ainsi le fait-maison, le naturel, le sain, le local sont devenus des attentes
majeures et qui semblent vouloir s’ancrer durablement, notamment chez les jeunes.... un retour aux sources en quelque sorte. Des valeurs que le Village International de la Gastronomie a
toujours porté, depuis sa création, et qui rejoignent celles du Marché International de Rungis et
du Wuwm (Union Mondiale des Marchés de Gros), que je préside simultanément.
L’impossibilité de voyager et d’aller au restaurant nous a également permis de nous rendre
compte à quel point les autres cuisines que celle à laquelle nous sommes habitués nous ont
manqué. Si certains ont profité des périodes de confinement pour explorer de nouveaux univers culinaires, beaucoup ont souffert de ne pas avoir accès à cette gastronomie d’ailleurs. Réjouissons-nous de pouvoir la redécouvrir et enfin la célébrer ! Le Village International de la Gastronomie est un événement unique et indispensable pour cela. Le pouvoir fédérateur de la
cuisine populaire n’est plus à démontrer : qu’elle nous aide à reconnecter les pays et les peuples
du monde entier ! Je suis profondément heureux de pouvoir refaire le tour du monde du “bien
manger” avec vous... c’est tellement bon !
In France, the recent health crisis has boosted interest in cooking, healthy food and small
shops. Rungis International Market, which has never stopped supplying 18 million French
people with fresh produce every day, has been in the front row to observe and support these
changes. Many people have changed the way they eat: homemade, natural, healthy and local products have become major expectations that seem to be taking root, especially among
young people .... - a return to their roots, as it were. These are values that the International
Gastronomy Village has always upheld since its creation, and which are in line with those
of Rungis International Market and the Wuwm (World Union of Wholesale Markets), which I
chair simultaneously.
The impossibility of traveling and going to restaurants has also made us realize how much we
have missed cuisines other than the one we are used to. If some of us took advantage of the
periods of confinement to explore new culinary worlds, many suffered from not having access
to this gastronomy from elsewhere. Let’s be happy to be able to rediscover it and finally celebrate it! The International Gastronomy Village is a unique and indispensable event for this.
The unifying power of popular cuisine has been proven: let it help us reconnect countries and
peoples around the world! I am deeply happy to be able to go around the world of «eating
well» with you... it’s so good!

Président du Marché International de Rungis
Président de l’Union Mondiale des Marchés de Gros (WUWM)
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GUY SAVOY, PARRAIN DU VILLAGE 2022
Originaire de Bourgoin-Jallieu, Guy Savoy est rapidement devenu l’un des plus grands chefs du
monde, et un emblème de la gastronomie française. Formé chez le maître chocolatier Louis
Marchand, puis chez les frères Troigros, il arrive à Paris en 1973, au restaurant Lasserre. Quelques
années plus tard, son restaurant Guy Savoy ouvre à quelques pas des Champs-Élysées, et son
nom rejoint le mythique dictionnaire Larousse. En 2006, le Caesars Palace de Las Vegas ouvre
un Restaurant Guy Savoy, jumeau du restaurant parisien. En 2015, il transfère son principal restaurant au 11 quai de Conti dans l’hôtel de la Monnaie, construit au XVIIIème siècle.
En 2021, il est désigné pour la 5ème fois consécutive « Meilleur restaurant au monde » selon
le classement La Liste. Guy Savoy est également Administrateur de la Mission Française du
Patrimoine et des Cultures Alimentaires, membre fondateur du Collège culinaire de France,
membre du Comité Colbert depuis 2013, et membre du Conseil de promotion du tourisme.

GUY SAVOY, PATRON OF VILLAGE 2022
A native of Bourgoin-Jallieu, Guy Savoy quickly became one of the world’s greatest chefs and
an emblem of French gastronomy. Trained by master chocolatier Louis Marchand, then by
the Troigros brothers, he arrived in Paris in 1973 at the Lasserre restaurant. A few years later,
his restaurant Guy Savoy opened a few steps from the Champs-Élysées, and his name joined
the mythical Larousse dictionary. In 2006, the Caesars Palace in Las Vegas opened a Guy Savoy Restaurant, the twin of the Parisian restaurant. In 2015, he moved his main restaurant to 11
quai de Conti in the Hotel de la Monnaie, built in the 18th century.
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In 2021, he was named «Best Restaurant in the World» for the 5th consecutive time by La Liste.
Guy Savoy is also a Director of the French Mission of Heritage and Food Cultures, a founding
member of the French Culinary College, a member of the Colbert Committee since 2013, and
a member of the Council for the Promotion of Tourism.
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Une charte, dix engagements
Par ailleurs, une charte des valeurs pour une gastronomie humainement engagée a été rédigée. Elle prône un retour à l’authenticité, au local et à l’humain. Parmi les 10 engagements
pris, la promesse d’une gastronomie « bonne pour la société, parce qu’équitable (par une juste
rémunération des acteurs, producteurs, restaurateurs, cuisiniers, personnels de salle), inclusive
(handicap), ouverte (sans élitisme ni démagogie), et conviviale, parce que se nourrir ensemble
est un bonheur partagé, et que la conversation est le couronnement du repas gastronomique
des Français, inscrit par l’Unesco ».

À la conquête de nouveaux marchés et publics
À travers cet événement, l’État vise plusieurs objectifs :

ANNÉE DE LA GASTRONOMIE

- Rassembler autour de la gastronomie un large public ;

Lancée à l’automne 2021 par le président de la République Emmanuel Macron, l’année de
la gastronomie française est l’occasion pour l’État de renouveler son soutien à l’ensemble
de la filière, des producteurs aux restaurants.

sertion, d’action contre les discriminations et d’inclusion sociale, de transition écologique, de

Cette initiative intervient alors que la profession, dans son ensemble, a été mise à rude
épreuve par la crise sanitaire en 2020 et 2021. Les restaurateurs ont su rebondir, adapter leur
offre, explorer de nouveaux plats, menus, modes de vente, de distribution et de livraison.
D’autres ont modifié leurs relations avec leurs fournisseurs, partenaires et clients, privilégiant souvent les circuits courts et les ingrédients locaux.

d’aller à la conquête de nouveaux marchés et à la rencontre de clients potentiels auprès

- Sensibiliser aux enjeux du secteur de la gastronomie, notamment en termes d’égalité, d’innumérisation ;
- Donner la possibilité aux entreprises françaises du secteur de se faire mieux connaître,
desquels les produits, le savoir-faire et le service français dans le domaine gastronomique
rencontrent une écoute favorable ;
- Contribuer à la diffusion des savoir-faire locaux et artisanaux, au rayonnement de la culture
gastronomique française et du patrimoine culinaire de notre pays.

Afin de soutenir les efforts de l’ensemble de la filière, des producteurs aux restaurants, l’État
a lancé, en métropole et dans les outre-mer, un appel à projet national « année de la gastronomie » qui a débuté en décembre 2021 et doit durer jusqu’en décembre 2022.
Décliné au fil des saisons, il s’articule en quatre grandes thématiques :
- L’hiver de la gastronomie engagée et responsable ;
- Le printemps de la gastronomie inclusive et bienveillante ;
- L’été pour célébrer le partage et le vivre-ensemble ;
- L’automne des producteurs.
Les projets sont déposés et analysés au plus près des territoires par les Chambres de commerce et d’industrie (CCI), partenaires de l’année de la gastronomie. Les meilleurs, sélectionnés par un comité présidé par Guillaume Gomez, ancien chef des cuisines de l’Élysée et
représentant personnel du président de la République auprès des Acteurs et des Réseaux
de la Gastronomie et de l’Alimentation, peuvent bénéficier d’un soutien de l’État. Les actions retenues dans les appels à projets bénéficient d’une labellisation « année de la gastronomie » et, dans certains cas, d’une subvention forfaitaire de 20 000 ou 50 000 euros – pour
une enveloppe totale de 5 millions d’euros.

12

13

VILLAGE INTERNATIONAL DE LA GASTRONOMIE 2022 - 5EME ÉDITION

DU 1ER AU 4 SEPTEMBRE JARDINS DU TROCADÉRO 75016 PARIS

Philippe RENARD,
Acteur gourmet du Village International
La présence de Philippe Renard au Village International de la Gastronomie ressort comme évidence pour ceux qui connaissent
l’homme à la fois engagé dans la promotion de la gastronomie
française à l’étranger et dans la mise en avant de notre cuisine des
terroirs.
D’une initiation précoce aux recettes de sa grand-mère, naît très
jeune, une passion qui se mue peu à peu en vocation.
Ses années d’apprentissage aux côtés des grands Chefs, Jacques
Lameloise, Bernard Loiseau et Roland Durand, l’amènent à évoluer
rapidement dans l’univers du luxe et des grands hôtels parisiens. En
1991, à 32 ans, il prend les rênes des cuisines de l’hôtel Lutetia au cœur du quartier de SaintGermain-des-Prés, où il conserve l’étoile de son prédécesseur au restaurant gastronomique
« Le Paris ». En 2014 il largue les amarres du merveilleux « paquebot » de la Rive Gauche et
jette l’ancre à quelques pas du Lutetia, au Jardin du Luxembourg.
C’est au cœur de ce jardin décrit comme le plus beau de la capitale, qu’en 2016 Philippe Renard installe sa nouvelle tanière : La Table du Luxembourg.
En 6 ans le lieu est devenu un véritable trait d’union culinaire entre Saint-Germain-des-Prés
et Montparnasse, entre les habitués du jardin et les touristes de passage.
Du Lutetia au Luxembourg, Philippe Renard a emporté non seulement son art de la table
mais aussi de la convivialité et du partage.
Sa carte est une invitation au voyage au cœur des saisons par les produits, des terroirs par
les recettes.
Son tempérament d’ambassadeur, lui vient de quinze années aux côtés de Roland Durand
pendant lesquelles il sillonne le monde, de l’Espagne à la Tunisie, de Los Angeles à Tokyo. En
plus de nourrir sa curiosité, les échanges avec les Chefs étrangers sont l’occasion de découvrir d’autres techniques de cuisson, des produits et des recettes traditionnelles, autant de
sources d’inspiration.
En 2013, Philippe Renard devient Chef conseil pour la restauration des hôtels du groupe
Louvre Hôtels, filiale du groupe chinois Jing Jang International. Invité à Shangaï, il rencontre
ses homologues chinois dans le cadre d’une extension de la marque Campanile en Chine.
Passionné, Philippe Renard se définit comme un Chef engagé. Au bout de 45 ans
d’expérience, il met son énergie dans son restaurant, mais aussi dans le conseil, la formation
et l’accompagnement des jeunes dans le cadre de sa mission de Président des Cuisiniers de
France.
Enfin, ardent défenseur des arts littéraires et de la table, Philippe Renard co-fonde en 2001 le
Prix Littéraire de la Gastronomie Antonin Carême qu’il préside depuis 2010.
Toujours soucieux de promouvoir une cuisine de qualité au plus grand nombre il fait de sa
Table du Luxembourg une table gourmande, généreuse et conviviale.
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VENDREDI 2 SEPTEMBRE

PROGRAMME - JEUDI 1 SEPTEMBRE
12h30
13h00
13h30
14h00

À la découverte de Taiwan

Le petit-déjeuner, un enjeu collectif

Démonstration de cuisine avec Cyril Prévost & Virginia Chuang

Trésors culinaires de Côte d’Ivoire

Conférence proposée par l’ambassade de Côte d’Ivoire

08h30

Danses et musiques traditionnelles d’Ukraine
Ukraine Duo Autre Silence

Trésors culinaires d’Outre-Mer

Les Patrimoines Alimentaires de l’UNESCO
Table ronde animée par Pierre Sanner, Directeur, MFPCA

Démonstration de cuisine avec Nicolas Rutard et Nicolas Baretje

Spectacle Espagnol :
15h00

Plangere, 5 personnages féminins de Federico García Lorca
Théâtre, masques, marionnettes et ombres portées
Un spectacle proposé par La Compañía

10h30

15h30

Cuisines traditionnelles du Mexique

16h00

Table ronde - Patrimoines culinaires de Jordanie

12h00

En cuisine avec François Adamski

12h45

16h30

Démonstration de cuisine avec Cyril Prévost & Mercedes Ahumada

L’Un des Meilleurs Ouvriers de France, Vice-Président des Toques Françaises

17h00 - CÉRÉMONIE D’INAUGURATION

13h30
14h15

18h00
18h30

Danses et musiques Indonésiennes
Rencontre culinaire France / Pérou

Danses et musiques traditionnelles d’Azerbaïdjan

19h30

Danses et musiques Péruviennes - Estampas del Perú

19h30

Danses et musiques traditionnelles d’Espagne

20h00 Concert par Saïda Charaf - Maroc
20h30 Danses et musiques traditionnelles de Côté d’ivoire
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15h00

Démonstration de cuisine avec Gaëtan Cossoul et Lourdes Pluvinage

19h00

• Échanges autour de l’importance sociale et
sanitaire du petit-déjeuner
• Dégustation de quatre petits-déjeuners nationaux
(France, Ukraine, Italie et Indonésie)
• Présentation de l’étude IFOP sur le petit-déjeuner
Rencontre proposée par le Collectif du Petit-Déjeuner à la Française, Eurotoques et le Club de la
Table Française

15h30

16h00
16h30
17h00

• Véronique Roger Lacan, Ambassadrice de France à l’UNESCO
• Ernesto Ottone, sous-directeur général pour la Culture de l’UNESCO
• Aurélie Clemente Ruiz, Directrice - Musée de l’Homme
• Guillaume Gomez - Représentant Personnel du Président de la République pour la Gastronomie et
l’Alimentation
• Jean-Robert Pitte, Président, Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires (MFPCA)
• Ievgen Klopotenko, chef, responsable de l’inscription du borscht au patrimoine immatériel

Rencontre culinaire France / Espagne

Mathieu Scherrer (Les Toques Françaises) et Andrei Orza (Espagne Royale)

Rencontre culinaire France / Philippines

Joan Fernandez (Les Toques Françaises) et Michael Giovan A. Sarthou (chef)

En cuisine avec Jo Rodriguez
Les Toques Françaises

Rencontre culinaire France / Cambodge

Byran Esposito (Toque Française) et MEAN Monic, Ambassade du Cambodge

La Cuisine traditionnelle Mexicaine.
Culture communautaire, vivante et ancestrale

Orateurs : Serge Bahuchet, Muséum National d’Histoire Naturelle - Musée de l’Homme, et Ximena
Velasco, Directrice du Festival ¡Qué Gusto!

Rencontre culinaire France / Arabie Saoudite

Cyril Prévost et chef du Ministère de la Culture d’Arabie Saoudite

Patrimoines culinaires d’Afrique
Table ronde animée par Pierre Sanner, Directeur, MFPCA

Orateurs : Alexandre Bella Ola, Chef, et Serge Bahuchet, Muséum National d’Histoire Naturelle Musée de l’Homme

Rencontre culinaire France / Ukraine
Cyril Prévost et Ievgen Klopotenko

Danses et musiques d’Indonésie
Spectacle par la Maison de l’Indonésie

17h30

Danses et musiques de Salvador da Bahia - Brésil - Lavage de la Madeleine

19h30

Soirée France Bleu - Concerts de rentrée
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SUZANE

PHILIPPE CAMPION
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VENDREDI 2 SEPTEMBRE À 20H30

PIERRE DE MAERE

STÉPHANE

VILLAGE INTERNATIONAL DE LA GASTRONOMIE
DANS LES JARDINS DU TROCADERO 75016 PARIS
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village-international-de-la-gastronomie.com
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Rencontre culinaire
FranceDES
/ Indonésie
MARCHÉ
CUISINES DU MONDE
11h00
SAMEDI
3 SEPTEMBRE
Patrick Druart (Toque Française) et Eka Moncarré (Indonésie

11h30

La Géorgie, berceau du vin

Eka Enukidze directrice de la Georgian European Art Society (Géorgie) / Sylvain Ouchikh (France)

12h00

Danse et musique de Géorgie

12h30

Rencontre culinaire France / Italie

Patrick Druart (Toque Française) et Marina Miroglio

13h00

L’Indonésie, Archipel des épices

13h30

Danses et musiques du Vietnam

14h00

Trésors culinaires d’Outre-Mer

Conférence par Eka Moncarré (Maison de l’Indonésie)

Jérôme Bertin, Kevin Dubourg (Les Toques Françaises) et Félix Douglas (chef)

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

11h00

Rencontre culinaire
France
/ Côte
d’Ivoire DU MONDE
MARCHÉ
DES
CUISINES

11h30

Le Café Arabe, un symbole de générosité

12h00
12h30

Xavier Laquieze (Les Toques Françaises) et chef de l’Ambassade de Côte d’Ivoire
Conférence - Ministère de la Culture d’Arabie Saoudite

Les savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation
du Couscous - Table ronde (Algérie, Maroc, Mauritaine, Tunisie)
Rencontre culinaire France / Azerbaïdjan

Cyril Prévost (France), Elmar Aliyev et Rasim Najafov (Azerbaïdjan)

13h00 Danses et musiques du Vietnam
13h30

Danses et musiques du Paraguay - Spectacle proposé par Passion Guaraní

14h30

Trésors culinaires de Côte d’Ivoire

culinaire France / Liban
14h00 Rencontre
Philippe Pouillart (Les Toques Françaises) / Noha Baz (Liban)

14h50

Danses et musiques de Bulgarie - Groupe Zora

Le Dolma d’Azerbaïdjan
14h30 La tradition de la préparation et du partage du dolma, marqueur d’identité culturelle. Conférence

15h10

Danses et musiques d’Espagne - Flamenco par Casa Dahlia

15h30

Rencontre culinaire France / Tanzanie

16h00

Danses et musiques des Philippines - Knowelle Dance Groupe

16h00

Danses et musiques du Pérou - Spectacle proposé par América Andina

16h30

Danses et musiques Indonésiennes

17h00

Conférence par l’Ambassade de la Côte d’Ivoire en France

Nina Robinson (Les Toques Françaises)

Rencontre culinaire France / Madagascar

Mirana Robinson (Les Toques Françaises) et Aina Ramadison (Cheffe)

suivie d’un spectacle de danse

15h00 Danses et musiques de Géorgie
15h15

Danses et musiques d’Espagne - Flamenco par Casa Dahlia

15h30

Rencontre culinaire France / Brésil

Rosa Santana (Les Toques Françaises) et Rose de Belem (Brésil)

16h00 Musique des Philippines - Denis Astorga et Musikero
16h00 Défilé de caftans du Maroc (grande allée du Village)
16h15

Danses et musiques de Roumanie
Danses et musiques d’Indonésie

17h30

La danse des paons du Cambodge - Ambassade du Cambodge

16h30

18h00

Silat Seni Gayung Fatani - Art martial traditionnel de Malaisie

17h00 Trésors culinaires d’Outre-Mer

18h30

Rencontre culinaire France / Cap Vert

19h00

Danses et musiques d’Haiti - Ballet traditionnel de Pech

18h00 Silat Seni Gayung Fatani - Art martial traditionnel de Malaisie

19h30

Danses et musiques d’Ukraine - Chœur ukrainien Saint Volodymyr le Grand

18h30 Cuisine Française avec Danielle Crost - Cheffe - Les Toques Françaises

16h45

Danses et musiques des Philippines - Rizalian Ladies

19h00 Danses et musiques d’Indonésie - Spectacle par la Maison de l’Indonésie

Baptiste Carrion (Les Toques Françaises) et Odette de Rosario (Cap Vert)

Mickaël Mouragnon (Les Toques Françaises) et Marylin Lafleur (Guadeloupe)

17h30

La danse des fleurs du Cambodge - Célébration de la solidarité entre les nations.

20h00 Danses et musiques du Vietnam

19h30

20h30 Danses et musiques d’Azerbaïdjan - Association des Amis de l’Azerbaïdjan

20h00 Danses et musiques d’Ukraine - Chœur ukranien Saint Volodymyr le Grand

20h45 Danses et musiques traditionnelles de Côté d’ivoire
20

Danses et musiques d’Haiti - Ballet traditionnel de Pech

20h30 Danses et musiques traditionnelles de Côté d’ivoire
21
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GUEST OF HONOUR:

INDONESIA
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
L’INDONÉSIE, PAYS À L’HONNEUR DU VILLAGE 2022
Avec ses 17 504 îles et l’un des niveaux de biodiversité les plus élevés au monde, l’Indonésie est le plus
grand pays insulaire et le plus grand État archipélagique du monde. La culture alimentaire est aussi diversifiée que ses 1 300 groupes ethniques autochtones distincts, vivant sur des îles et des provinces légendaires comme Java, Bali, Sumatra, Sulawesi, Bornéo, la Nouvelle-Guinée et le Timor oriental.
La plupart des chefs du monde utilisent qutotidiennement les épices indonésiennes : noix de muscade,
clous de girofle, poivre blanc, cannelle et cardamome «pimentent» les cuisines internationales depuis
des siècles. Certaines recettes traditionnelles sont également devenues des références internationales,
comme les emblématiques Rendang et Nasi Goreng, élus meilleurs aliments dans le classement World’s
50 Best Foods de CNN pendant plusieurs années consécutives.
Le café fait également partie des trésors indonésiens. Depuis le 17e siècle, certains des meilleurs grains du
monde sont produits à Java, réputé pour son Arabica gourmet, à Sulawesi avec sa célèbre région montagneuse Toraja, et à Sumatra, où le café Mandheling est une icône. Les baristas internationaux, les gastronomes et les professionnels de l’hôtellerie connaissent tous le kopi luwak, récolté à partir des excréments
des chats civettes, mais tant d’autres variétés régionales deviennent des tendances. Parmi elles, les cafés
Aceh Gayo, Arabica Wamena, Kenaliwa Black Pearl Papua, Flores Bajawa, ou Kenaliwa Supreme Bajawa.
Le chocolat est une autre fierté nationale, avec des productions d’épicerie fine comme le Java Criollo, le
Pidie Jaya d’Aceh, le Tabanan de Bali, le Tanazozo de Flores ou le Glenmore de Banyuwangi, tous utilisés
par les meilleurs chefs pâtissiers du monde. Et l’Indonésie a une autre merveille en matière de boissons :
Le Jamu, un médicament traditionnel fabriqué à partir de matières naturelles, comme les racines, l’écorce,
les fleurs, les graines, les feuilles et les fruits, dont on pense qu’il est né à l’époque du royaume de Mataram,
il y a plus de 1300 ans.

PROGRAMME
ESPACE INDONÉSIEN - Produits, plats et artisanat de différentes îles et régions sont présentés par la Maison de l’Indonésie.
SHOW KITCHEN - Les chefs français accueillent la culture alimentaire indonésienne sur la cuisine de dégustation des Toques Françaises.
Samedi 3 septembre de 11h à 12h à l’espace Les Toques Françaises
DANSE ET MUSIQUE - Plusieurs danses et concerts traditionnels indonésiens sur la scène culturelle du
Village : Jeudi 1er, à 17h30, après les discours de la cérémonie d’inauguration, plus vendredi et samedi, à
17h00
JOURNÉE DE L’INDONÉSIE - Le samedi 3 septembre, l’Indonésie prend le contrôle de la grande tente du
Village, face à la Tour Eiffel. Découvrez les meilleurs produits, plats, jamus, cafés indonésiens, faites l’expérience d’un massage traditionnel balinais, trouvez les merveilleux livres de cuisine indonésienne à la librairie du Village, profitez et amusez-vous !
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INDONESIAN PROGRAM DURING
VILLAGE INTERNATIONAL DE LA GASTRONOMIE
Special in every way, Indonesia is the world’s largest island country, the largest archipelagic state with its
17,504 islands and one of the world’s highest levels of biodiversity. Food culture is as diverse as its 1,300
distinct native ethnic groups, living across legendary islands and provinces as Java, Bali, Sumatra, Sulawesi, Borneo, New Guinea and East Timor.
Most chefs in the world use Indonesian spices nearly every way: nutmeg, cloves, white pepper, cinnamon
and cardamom have «spiced up» international cuisines for centuries. Some traditional recipes also became international favourites, as the iconic Rendang and Nasi Goreng, voted Best Foods in CNN’s World’s 50 Best Foods for years in a row.
Coffee is also among Indonesian treasures. Since the 17th century, some of the world’s best beans are
produced in Java, renowned for its gourmet Arabica, Sulawesi with its famous mountainous area Toraja,
and Sumatra, where Mandheling coffee is an icon. International baristas, foodies and hospitality professionals all know kopi luwak, harvest from the droppings of civet cats, but so many other regional varieties
are becoming trends. Among them, Aceh Gayo, Arabica Wamena, Kenaliwa Black Pearl Papua, Flores
Bajawa, or Kenaliwa Supreme Bajawa coffees.
Chocolate is another national pride, with delicatessen productions like Java Criollo, Pidie Jaya from Aceh,
Tabanan from Bali, Tanazozo from Flores or Glenmore from Banyuwangi, all of them are used by the
finest pastry chefs around the world. And Indonesia has another wonder when it comes to drinks: Jamu,
a traditional medicine made from natural materials, such as roots, bark, flowers, seeds, leaves and fruits,
believed to have originated in the Mataram Kingdom era, over 1300 years ago.

PROGRAM
INDONESIAN AREA AT THE VILLAGE - Products, dishes and handicraft from different islands and regions are showcased by Maison de l’Indonésie. Meeting point: Stands 62 and 64.
SHOW KITCHEN - French chefs welcome Indonesia food culture at the big show kitchen hosted by Les
Toques Françaises.
Saturday, September 3rd from 11 a.m to 12 at Les Toques Françaises Area
DANCES AND MUSIC - Several Indonesian traditional dances and concerts on the Village cultural stage:
Thursday 1st, at 5.30 p.m, after the inauguration ceremony speeches, plus Friday and Saturday, at 5. p.m
Cultural Stage
INDONESIAN FOOD CULTURE DAY - On Saturday, September 3rd, Indonesia takes control of the Village
big tent, facing the Eiffel Tower. Discover the best Indonesian products, dishes, jamus, coffees, experience a traditional Balinese massage, find the wonderful Indonesian cookbooks at the Village bookshop,
enjoy, and have fun!
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Dès 1888, il inaugure sa première librairie 23 quai Saint-Michel, spécialisée dans le négoce du livre scolaire d’occasion. Grâce à Jules Ferry qui rend l’école obligatoire, la librairie connaît un franc succès. Le
nom GIBERT devient un acteur connu et reconnu du livre sur la place parisienne.

Des mythiques soirées blanches de Saint-Tropez
aux “dîners clandestins”
Fils d’agriculteurs normands qui cultivaient à la fois l’amour de la terre et de la famille, troisième
enfant d’une fratrie de garçons qui formaient un “Club des Cinq” joyeux et solidaire, Christophe
Leroy, malgré son magnifique patronyme, n’était pas forcément destiné à mener son existence sur une
voie royale.
Sa passion pour la cuisine, son goût pour le bon et le beau, son sens inné de la fête, son acharnement
au travail et son audace parfois insolente lui ont pourtant offert mille et une vies d une incroyable
diversité.
Clé d’or de la gastronomie Gault et Millau à 25 ans mais préférant faire saliver les stars que courir
après les étoiles des guides, celui à qui Eddie Barclay a choisi de passer le témoin pour pérenniser
ses inoubliables soirées blanches, celui que tous les médias ont adulé avant de le clouer au pilori à
cause de «l’affaire des dîners clandestins « à décidé de prendre la parole pour délivrer ses vérités et
ses souvenirs.
Le « Crillon « à Paris où «La Poste» à Avallon, des maîtres nommés Senderens ou Ducasse, le mariage
de Johnny avec Adeline, l’ouverture de lieux magiques et festifs, de Ramatuelle à Saint Tropez, de
Marrakech à Avoriaz, du Sénégal à Miami, mais aussi les fabuleuses rencontres qui ont construit son
existence.
Capable de satisfaire les exigences de milliardaires festoyant sur leurs yacths ou dans leurs somptueuses
villas, mais aussi de conseiller astucieusement un étudiant sans le sou en quête d’un anniversaire
insolite, le chef a concocté un livre plus qu’appétissant.
Un livre qui revisite son parcours avec sincérité et nous sert les secrets de palais des célébrités,
une farandole de photos mettant en scène près de deux cent personnalités et des anecdotes aussi
croustillantes que savoureuses.

À l’occasion du Village International de la Gastronomie, une magnifique sélection d’ouvrages culinaires
sera présentée les samedi 3 et dimanche 4 septembre sur l’espace GIBERT, dans la grande tente de
l’événement, face à la Tour Eiffel. Un programme de dédicaces permettra également de rencontrer de
grands auteurs, chefs et chercheurs, tous liés à la gastronomie et à l’alimentation.

Samedi 3 septembre

Dimanche 4 septembre

Mercotte - La Savoie gourmande de Mercotte
À la rencontre des chefs et des artisans
Éditions Flammarion

Mercotte - La Savoie gourmande de Mercotte
À la rencontre des chefs et des artisans
Éditions Flammarion

Christophe LEROY - Mille et une vies d’un chef
Éditions Bella Saint Tropez

Fatéma HAL - Gâteaux du Maroc
Éditions Brigitte Eveno

Mireille SANCHEZ - Le Petit Poulet Voyageur
Éditions BPI

Noha BAZ - Goûts du Liban
Mango

Sylvie MALYS - Art Sens
Balzac Éditeur

Denis COURTIADE - Pour vous servir :
les secrets du meilleur maître d’hôtel du monde
Éditions Alisio

Bibir. Un coup de pouce pour la sorcière.
La pauvreté expliquée par Esther Duflo
Esther Duflo (Auteur, Prix Nobel d’Économie),
Cheyenne Olivier (Illustrations)
Seuil Jeunesse

Dimanche 4 septembre
Nathalie HELAL & Sandrine AUDEGOND
Le Goût de Paris
et de la Région Île-de-France
Hachette Pratique
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Mireille SANCHEZ - Le Petit Poulet Voyageur
Éditions BPI

978-2-9583742-0-4

DÉDICACES

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Sophie BRISSAUD - Terroirs.
Des races patrimoniales, des éleveurs,
des produits d’excellence
Delachaux

Christian REGOUBY - Sacrés chefs !
Éditions Flammarion

Les recettes préférées des stars

Bella Saint-Tropez - 49,90€

Sylvie MALYS - Art Sens
Balzac Éditeur

Virginie LEGRAND - Mes recettes passion Éditions Brigitte Éveno

Des mythiques soirées blanches de Saint-Tropez
aux “Dîners Clandestins”

S Y LV I E M A LY S

GAUZ - Cocoaïans
(naissance d’une nation chocolat)
L’Arche

MILLE ET UNE
VIES D’UN CHEF

Christophe Leroy

Depuis plus de 130 ans les librairies GIBERT JOSEPH et GIBERT JEUNE poursuivent leur développement
en conservant leur identité au sein de leurs magasins physiques qui sont régulièrement classées 1ère
librairies indépendantes de France par les revues spécialisées.

Christophe Leroy

ART
SENS
S Y LV I E

ART SENS

C’est en 1886 que Joseph Gibert, professeur de Lettres Classiques au Collège Saint-Michel à Saint-Étienne, décide de « monter » à Paris où il ouvre, face à Notre Dame, sur le parapet du quai Saint-Michel,
quatre boîtes de bouquiniste.

MILLE ET UNE
VIES D’UN CHEF

Des mythiques soirées blanches de Saint-Tropez aux “dîners Clandestins”

LA LIBRAIRIE

COLLECTOR

DU Christophe
1ER AULeroy
4 SEPTEMBRE JARDINS DU TROCADÉRO 75016 PARIS

Mille et une Vies d’un chef

PROGRAMME - 3 ET 4 SEPTEMBRE

ART
SENS
S Y LV I E

M A LY S

M A LY S

Rencontre 1 Artiste 1 Chef
39 € - 45 $ CDN
ISBN : 978-2-37320-072-0

A LA GRANDE LIBRAIRIE DU VILLAGE 11H À 19H
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ARABIE SAOUDITE
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LES ENFANTS CUISINENT
L’association « Les Enfants Cuisinent est fondée en 2011 par Olivier Chaput, (chef de cuisine, expert de
l’alimentation des enfants) ? a pour mission de sensibiliser TOUS les enfants, où qu’ils soient, à une alimentation durable en leur transmettant le plaisir de cuisiner afin de manger BON et de manger BIEN.
En leur offrant les clés d’une bonne alimentation, nous souhaitons qu’ils deviennent des consommateurs,
acteur de leur santé d’adulte.
Nous profitons des ateliers de cuisine pour les sensibiliser sur toute la chaine alimentaire, du choix du produit…à sa complète utilisation.
« Il est évident que l’adulte a un rôle à jouer, aussi il me semble nécessaire que les métiers de bouche et les
différents producteurs viennent en renfort pour transmettre leurs connaissances et leurs savoir-faire. Afin
de créer un cercle vertueux pour l’alimentation des enfants. Proposer des ateliers à l’école, mais aussi dans
toutes structures accueillant des enfants, me semble primordial pour inculquer les bonnes valeurs et habitudes alimentaires aux plus jeunes.
Agir en soutien avec ces établissements afin que nos enfants puissent avoir les connaissances nécessaires
pour leur avenir et se nourrir sainement est essentiel pour faire des futurs adultes en bonne santé. » Olivier
Chaput

PROGRAMMATION (10 ENFANTS/JEUNES PAR ATELIER)
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1 septembre 2022

2 septembre 2022

10h15 11h15 Le Granola
11h30-12h30 Le Club Sandwich
& Smoothie
14h-15h Le Mug Cacke au chocolat
15h30-16h30 Le Carrot Cake
17h-18h Quizz Nutrition/Santé

9h30- 11h : Scène ouverte, venez rencontrer
les chefs pendant qu’ils cuisinent un
Petit Déjeuner à la française, avec les chefs
Eurotoques.
14h-15h : Atelier Côte d’Ivoire
15h30-16h30 Le Carrot Cake
17h-18h Quizz Nutrition/Santé

3 septembre 2022

4 septembre 2022

10h15 11h15 Le Granola
11h30-12h30 Le Club Sandwich
& Smoothie
14h-15h Le Fondant au chocolat/courgette
15h30-16h30 Le Carrot Cake
17h-18h Quizz Nutrition/Santé

10h15 11h15 Le Granola
11h30-12h30 Le Club Sandwich
& Smoothie
14h-15h Le Fondant au chocolat/courgette
15h30-16h30 Le Carrot Cake
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AFGHANISTAN
Association d’Aide à l’Insertion des Afghans en France et en Europe
associationaaiafe.wixsite.com/website
Depuis 2017, L’AAIAFE a pour objet d’accueillir, écouter, conseiller et soutenir les familles. promouvoir la solidarité sous toutes ses formes en développant des activités de prévention, de formation et d’animation à caractère
culturel, sportif et social en direction des jeunes et de la famille. Elle milite pour l’insertion par le travail et priorise
l’apprentissage de la langue et de l’Histoire française, propose également des aides administratives et juridiques,
et organise des distributions de repas.
Notre association travail en collaboration avec le restaurant Aftabi Kabul avec notre chef cuisinier Salah Rahmani.
Toutes les font seront reversés à l’association !
Since 2017, AAIAFE’s purpose is to welcome, listen, advise and support families. promote solidarity in all its
forms by developing prevention activities, training and animation of a cultural, sporting and social nature
towards young people and families. It militates for integration through work and prioritizes the learning of the
French language and history. It also offers administrative and legal assistance and organizes meal distributions.
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ALGÉRIE
Mama Nissa avec Hanane Tancrede-Abdelli
Maison Yasmine avec Yasmine Boudia
www.mamanissa.fr
Tous nos plats sont préparés sur place le jour même et ont été conçus à partir de recettes de régionales
d’Algérie, selon la tradition (couscous, pâtes fraîches préparées maison et cuites à la vapeur : rechta, charchoura). Chez Mama Nissa, vous pourrez retrouver des bowls composées à partir de spécialités et plats
typiques méditerranéens, cuisinés selon les traditions pour retrouver de vrais goûts typiques … et healthy.
Les recettes de nos plats fast good, à consommer sur place, à emporter ou en livraison, ont été travaillées
en collaboration avec une diététicienne – nutritionniste. Pour nous il est important de proposer une cuisine à la fois saine et gourmande.
Maison Yasmine
All our dishes are prepared on the spot the same day and were conceived from regional recipes of Algeria,
according to the tradition (couscous, fresh pasta prepared home and cooked with the vapor: rechta, charchoura). At Mama Nissa, you will find bowls made from typical Mediterranean specialties and dishes, cooked
according to traditions to find real typical tastes ... and healthy. The recipes of our fast good dishes, to be eaten
on the spot, to take away or to be delivered, have been worked out in collaboration with a dietician - nutritionist. For us it is important to offer a cuisine that is both healthy and delicious.
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ARABIE SAOUDITE
Culinary Arts Commission - Ministère de la Culture d’Arabie Saoudite
culinary.moc.gov.sa/en

Les recettes emblématiques de la cuisine saoudienne incluent le blé, le riz, l’agneau, le poulet, le yaourt,
les pommes de terre et les dattes. Le café y tient une place toute particulière : inscrit en 2015 sur la Liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, la culture du «gahwa» est
un aspect important de l’hospitalité dans les sociétés arabes qui est considéré comme un symbole de
générosité. Traditionnellement, le café est préparé devant les invités. Le rituel de la préparation démarre
par la sélection des grains, qui sont placés dans une poêle plate en fer et légèrement grillés au feu de
bois. Les grains torréfiés sont ensuite disposés dans un mortier de cuivre et écrasés à l’aide d’un pilon
de cuivre. Le café moulu est placé dans une grande cafetière en cuivre, dans laquelle on verse de l’eau
et que l’on met sur le feu. Une fois le café prêt, il est versé dans une plus petite cafetière, puis servi aux
invités dans de petites tasses.
More knowledgeableThe iconic recipes of Saudi cuisine include wheat, rice, lamb, chicken, yogurt, potatoes
and dates. Coffee has a special place in the cuisine: inscribed in 2015 on UNESCO’s Representative List of the
Intangible Cultural Heritage of Humanity, the culture of “gahwa” is an important aspect of hospitality in Arab
societies that is considered a symbol of generosity. Traditionally, coffee is prepared in front of the guests. The
ritual of preparation starts with the selection of the beans, which are placed in a flat iron pan and lightly
roasted over a wood fire. The roasted beans are then placed in a copper mortar and crushed with a copper
pestle. The ground coffee is placed in a large copper pot, into which water is poured and placed on the fire.
Once the coffee is ready, it is poured into a smaller pot and served to guests in small cups.

PROGRAMMATION
Rencontre culinaire vendredi 2 septembre
15h30 - 16h30
Démonstration de cuisine - Espace des Toques Françaises
Conférence dimanche 4 septembre
11h30 - 12h00
Le Café Arabe, un symbole de générosité
Arabie saoudite
Table ronde et dégustation - Scène culturelle du Village
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AZERBAÏDJAN
Association des Amis de l’Azerbaïdjan
L’Azerbaïdjan est heureuse de vous partager sa merveilleuse culture culinaire: tout au long des siècles, cette
dernière a été influencée par les recettes et produits de différentes autres cultures. Cependant, elle a aussi su
conservé les recettes en provenance de son propre terroir. Favorisée par son riche climat et la fertilité de la terre,
la cuisine azerbaïdjanaise ne comprend pas que la préparation des repas, mais elle synthétise aussi la culture
culinaire, son histoire et ses habitudes. Forte de cette richesse, la variété de la cuisine de notre pays est appréciée dans le monde entier, nous vous proposons alors de la découvrir. Ainsi, pour la 5ème édition du Village international de la gastronomie, l’Association des Amis de l’Azerbaïdjan, association à but culturel, a invité des chefs
venus d’Azerbaïdjan: Elmar Aliyev, Rasim Najafov, Zamir Mammadov, Karimgulu Mirzoyev. Ils auront à cœur de
vous faire voyager et ainsi vous faire déguster plusieurs recettes de différentes régions azerbaïdjanaises et tout
particulièrement les recettes de la région du Karabakh. Nous sommes sûr que cette ambiance festive et la qualité de nos produits vous feront apprécier notre savoir culinaire.
Azerbaijan is happy to share with you its wonderful culinary culture: throughout the centuries, it has been influenced by the recipes and products of various other cultures. However, it has also preserved the recipes from
its own land. Favored by its rich climate and fertile land, Azerbaijani cuisine not only includes the preparation of
meals, but also synthesizes the culinary culture, its history and habits. Thanks to this richness, the variety of our
country’s cuisine is appreciated all over the world, so we suggest you to discover it. Thus, for the 5th edition of the
International Gastronomy Village, the Association of Friends of Azerbaijan, a cultural association, has invited
chefs from Azerbaijan: Elmar Aliyev, Rasim Najafov, Zamir Mammadov, Karimgulu Mirzoyev. They will have in
heart to make you travel and so make you taste several recipes of different Azerbaijani regions and especially
the recipes of the Karabakh region. We are sure that this festive atmosphere and the quality of our products
will make you appreciate our culinary knowledge.

PROGRAMMATION
Rencontre culinaires dimanche 4 septembre
12h30-13h00 - (Les Toques Françaises)
Démonstration de cuisine - Espace des Toques Françaises
Rencontre culinaires dimanche 4 septembre
Conférence - 14H30-15H Le Dolma d’Azerbaïdjan
La tradition de la préparation et du partage du Dolma,
marqueur d’identité culturelle
Oratrice : Mirvari Fataliyeva (Association des Amis de l’Azerbaïdjan)
Table ronde et dégustation - Scène culturelle du Village
Sur la scène Jeudi 1 septembre 19h Samedi 3 septembre 20h30 - Dimanche 4 septembre 14h30
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Le bonheur
dans ma cantine

Issu de la Stratégie Territoriale de l’Innovation et lancé oﬃciellement en
2017, le projet s’inscrit dans une démarche d’accompagnement des
cantines scolaires du secondaire à augmenter leur capacité d’utilisation
des produits locaux et à développer un environnement de qualité pour
l’apprentissage scolaire et citoyen des élèves.
La charte Le bonheur dans ma cantine reconnue par les acteurs éducatifs
et le Vice-Rectorat, guide les actions nécessaires pour redéﬁnir la cantine
comme espace de vie et de partage privilégié, essentiel pour augmenter
l’appétence des enfants pour les produits locaux à travers des recettes
bénéﬁques.

FICHE
TECHNIQUE

POUR UN SYSTÈME
ALIMENTAIRE DURABLE
ET RÉSILIENT EN
NOUVELLE-CALÉDONIE

• Lancement oﬃciel en 2017 sous
le nom Recettes bénéﬁques
• Une charte Le bonheur dans
ma cantine
• Un événement associé Cantines
à l’unisson
• 51 établissements adhérents
• Création de l’Association
des chef(fe)s de
Nouvelle-Calédonie en 2020

(+687) 75 36 74

38

L’ensemble des internats de la province Nord, les établissements
scolaires de la province Sud et de la province des îles sont inscrits dans
cette dynamique. Valorisation des chef(fe)s, plans de formation des
équipes de cantine, référentiels métiers et guides de bonnes pratiques
participent à replacer les chef(fe)s au centre du modèle. Parallèlement,
l’association des chef(fe)s de Nouvelle-Calédonie a été créée par Paciﬁc
Food Lab en 2020 pour créer du lien, structurer et faciliter les échanges
professionnels et contribuer à valoriser une profession souvent méconnue
ou peu considérée.

51

235

56 000

cuisines

cantines

couverts

manager@pacificfoodlab.nc

Pacific Food Lab - BP M3 – 98849 Nouméa Cedex

www.paciﬁcfoodlab.nc

39

VILLAGE INTERNATIONAL DE LA GASTRONOMIE 2022 - 5EME ÉDITION

DU 1ER AU 4 SEPTEMBRE JARDINS DU TROCADÉRO 75016 PARIS

ARMÉNIE
Lilith Nutri-Créations
En plus d’avoir été influencée tout au long de son histoire par ses pays voisins (Grèce, Moyen-Orient, Balkans, Iran ou Turquie), l’Arménie leur a également grandement rendu la pareille. Aussi, on trouvera un
grand nombre de plats communs à la gastronomie libanaise, grecque, turque ou arménienne. Le repas
typique arménien se déroule autour d’une table sur laquelle sont présentés tous les plats simultanément — entrées et plats principaux. Les boissons (vodka, vin, tahn, jus de fruits et eau) sont également
regroupées près des plats. Le sens de l’accueil arménien obligeant l’hôte à offrir à son invité « plus que ce
qu’il possède », la table idéale est celle sur laquelle il semble y avoir une profusion de victuailles.
In addition to having been influenced throughout its history by its neighboring countries (Greece, Middle
East, Balkans, Iran or Turkey), Armenia has also greatly reciprocated. Therefore, one will find a large number
of dishes common to Lebanese, Greek, Turkish or Armenian gastronomy. The typical Armenian meal is served around a table on which all the dishes are presented simultaneously - starters and main courses. Drinks
(vodka, wine, tahn, fruit juice and water) are also grouped near the dishes. The Armenian sense of hospitality
obliges the host to offer his guest “more than he has”, so the ideal table is one on which there seems to be a
profusion of food.
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BRÉSIL
Alegria Brasil - Rose de Belem
Avec sa légendaire joie de vivre, Rose de Belem est un personnage incontournable de la culture brésilienne à Paris. Au Village International de la Gastronomie, son espace propose de véritables Caïpirinhas
dans les règles de l’art, des batidas de coco, du guaraná, des picadinhas, et de nombreuses autres surprises pendant les quatre jours de l’événement.
With her legendary joie de vivre, Rose de Belem is a key figure in Brazilian culture in Paris. At the International
Gastronomy Village, her space offers real Caïpirinhas, coconut batidas, guaraná, picadinhas, and many other
surprises during the four days of the event.

PROGRAMMATION
Rencontre culinaires dimanche 4 septembre
15h30-16h00 - (Les Toques Françaises)
Démonstration de cuisine - Espace des Toques Françaises
17h30-19h30 Danses et musiques
de Salvador da Bahia - Brésil
Lavage de la Madeleine
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BULGARIE
Restaurant Pisanov
www.pisanov.com

Situé au coeur de Paris, Pisanov est une véritable vitrine de la culture gastronomique bulgare. Côté restaurant, c’est l’endroit idéal pour s’attabler autour d’une salade de poulpe, d’un excellent tzatziki, de
poivrons grillés ou encore du célèbre yaourt bulgare à la confiture de myrtilles. Également traiteur et
épicerie fine, Pisanov permet de découvrir ou de retrouver les charcuteries, la crèmerie, la biscuiterie et
les meilleures boissons bulgares, en plus des très nombreux produits autour de la rose.
Located in the heart of Paris, Pisanov is a true showcase of Bulgarian gastronomic culture. As for the restaurant, it is the ideal place to sit down to an octopus salad, an excellent tzatziki, grilled peppers or the famous
Bulgarian yogurt with blueberry jam. Pisanov is also a delicatessen and caterer, where you can discover or
rediscover the best Bulgarian delicatessen, creamery, cookie factory and drinks, in addition to the many products related to the rose.

PROGRAMMATION
Sur la scène
Samedi 3 septembre 15h00 - le groupe floklorique Zora
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CAMBODGE
Ambassade Royale du Cambodge en France
www.ambcambodgeparis.info

La collection de recettes du livre de cuisine Le goût d’Angkor transpose la tradition millénaire khmère en
recettes pratiques pour donner à connaître les plats préférés des Cambodgiens. Ces recettes khmères,
délicieuses et faciles à cuisiner, méritent d’être partagées avec des amis du monde entier. L’ambassade
royale du Cambodge à Paris apportera également au Village International de la Gastronomie ses échantillons de produits IG (Indication géographique) tels que le poivre de Kampot et le sucre de palme de
Kompong Speu, ainsi que le riz au jasmin du Cambodge, qui a remporté le prix du meilleur riz du monde
pour la quatrième fois en 2012, 2013, 2014 et 2018 lors de la TRT World Rice Conference.
The Taste of Angkor Cookbook translates age-old Khmer tradition into practical recipes to introduce Cambodians to their favorite dishes. These delicious and easy-to-cook Khmer recipes are worth sharing with friends
around the world. The Royal Cambodian Embassy in Paris will also bring to the Village its samples of GI (Geographical Indication) products such as Kampot pepper and Kompong Speu palm sugar, as well as Cambodia’s jasmine rice, which won the World’s Best Rice award for the fourth time in 2012, 2013, 2014 and 2018 at
the TRT World Rice Conference.

PROGRAMMATION
Rencontre culinaire vendredi 2 septembre
14h15
Démonstration de cuisine - Espace des Toques Françaises
Sur la scène
Samedi 3 septembre 17h30-18h00
La danse des paons du Cambodge - Spectacle proposé par
l’Ambassade du Cambodge
Dimanche 4 septembre 17h30-18h00 La danse des fleurs
du Cambodge. Célébration de la solidarité entre les nations.
Danseurs munis des drapeaux du Cambodge, de l’ASEAN
et de l’Union européenne.
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CAP-VERT
Chez Antoninha
Née à Dakar au sein d’une famille Cap-Verdienne, Odette de Rosario a appris les recettes et les traditions
de ses origines grâce à sa grand-mère Antoninha, réfugiée au Sénégal. Aujourd’hui, Odette et ses soeurs
dirigent Chez Antoninha en hommage à celle qui a toujours oeuvré à la transmission de la culture du
Cap-Vert. Les plats typiques, les punchs artisanaux et la musique cap-verdienne sont ainsi transmis de
génération en génération, et la relève est assurée par Odette et ses soeurs, bien connues de la scène
gastronomique parisienne.
Born in Dakar into a Cape Verdean family, Odette de Rosario learned the recipes and traditions of her origins
from her grandmother Antoninha, a refugee in Senegal. Today, Odette and her sisters run Chez Antoninha as
a tribute to the woman who has always worked to transmit the culture of Cape Verde. Typical dishes, artisanal
punches and Cape Verdean music have been passed down from generation to generation, and Odette and
her sisters, who are well known on the Parisian gastronomic scene, have taken over.

PROGRAMMATION
Rencontre culinaires samedi 3 septembre
18h30 - 19h00 - (Les Toques Françaises)
Démonstration de cuisine - Espace des Toques Françaises
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CHILI
America Andina
Luis, chilien, et Neli, peruviène, sont de vrais passionnés de cuisine traditionnelle et populaire. Pour ce
voyage au Chili, c’est avec beaucoup de cœur qu’ils vous préparent de bon petits plats, simples comme
à maison, en y ajoutant une pincée de bonne humeur et toute la chaleur de l’Amérique Latine !
Luis, Chilean, and Neli, Peruvian, are passionate about traditional and popular cuisine. For this trip to Chile, it
is with a lot of heart that they prepare you good dishes, simple as home, adding a pinch of good humor and
all the warmth of Latin America!

PROGRAMMATION
Sur scène samedi 3 septembre
16h00- Danse - America Andina
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COLOMBIE
Installé en France depuis plus de vingt ans, Sebastián Mejía représente la Colombie au Village International
de la Gastronomie à travers une sélection de spécialités incontournables. Au menu : empanadas typiques, très
consommées en Colombie, dont la pâte et les garnitures diffèrent par rapport à d’autres pays latino-américains,
et les célèbres chorizos, épicés et grillés minute pour accompagner des cocktails rhum / fruits.
Sebastián Mejía, who has been living in France for more than twenty years, represents Colombia at the International Gastronomy Village with a selection of unmissable specialties. On the menu: typical empanadas, widely eaten in Colombia, whose dough and fillings differ from those of other Latin American countries, and the
famous chorizos, spiced and grilled to accompany rum/fruit cocktails.
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CONGO
Mikate Congo - Osee
«Originaire du Congo et de l’Angola, née à Kinshasa et arrivée en France à l’âge de deux ans, je souhaite faire découvrir la cuisine de nos familles, de mon enfance à tous. En valorisant les bons produits et notre culture d’origine
comme la rumba congolaise autour d’un bon repas.»
Annie Lessedjina
La République démocratique du Congo se situe en Afrique centrale, et, grâce à position géographique, il y a
beaucoup de diversité dans sa cuisine. Certains mets congolais qui peuvent être retrouvés dans l’Afrique de l’Est,
l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique australe. Le pays est riche de 450 groupes ethniques, chacun avec ses propres
habitudes culinaires. Le Congo a aussi été influencé par les cuisines belge, française, portugaise et arabe. Les
Congolais mangent beaucoup de poisson, de viande et de légumes variés. Les accompagnements y sont très
divers, mais les incontournables sont le fufu, la banane plantain (makemba en lingala), la chikwange et le riz.
«Originally from Congo and Angola, born in Kinshasa and arrived in France at the age of two, I wish to make
discover the cuisine of our families, of my childhood to all. By promoting good products and our culture of origin like the Congolese rumba around a good meal.»
Annie Lessedjina
The Democratic Republic of Congo is located in Central Africa, and thanks to its geographical position, there
is a lot of diversity in its cuisine. Some Congolese dishes that can be found in East Africa, West Africa and Southern Africa. The country is rich in 450 ethnic groups, each with its own culinary habits. The Congo has also
been influenced by Belgian, French, Portuguese and Arabic cuisines. The Congolese eat a lot of fish, meat
and various vegetables. The side dishes are very diverse, but the main ones are fufu, plantain (makemba in
Lingala), chikwange and rice.
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CÔTE D’IVOIRE
Ambassade de Côte d’Ivoire en France
france.diplomatie.gouv.ci
La Côte d’Ivoire est l’un des plus grands producteurs de cacao au monde, et cultive également des cafés de très
grande qualité. Sa cuisine est basée sur les tubercules, les céréales, le porc, le poulet, les fruits de mer, le poisson,
les fruits frais, les légumes et les épices. Le manioc et les bananes plantain sont deux de ses ingrédients phares,
tout comme la pâte de maïs appelée aitiu, utilisée pour préparer des boulettes, sans oublier l’importance des
arachides dans de nombreux plats. L’attiéké, élaboré à partir de manioc râpé, est très similaire en goût et en
consistance au couscous. Autre préparation incontournable, l’alloco, une banane plantain mûre et frite, épicée
avec une sauce piquante faite d’oignons et de piment, peut être mangé seul comme collation ou souvent avec
un œuf dur, ainsi que comme plat d’accompagnement.
Poissons et poulets grillés, pintades préparées en poulet bicyclette, thon, sardines, crevettes et bonite, le célèbre
mafé, le kedjenou, d’imposants escargots, le foufou, les boissons emblématiques telles le bangui et le gnamankoudji... la Côte d’Ivoire regorge de spécialités savoureuses et diverses, souvent servies dans des maquis, qui,
en plus d’une fonction de restauration, assurent une fonction sociale, devenant lieu de rencontre, de débat et
d’échange.
Côte d’Ivoire is one of the world’s largest producers of cocoa, and also grows very high quality coffee. Its cuisine is
based on tubers, cereals, pork, chicken, seafood, fish, fresh fruits, vegetables and spices. Cassava and plantains
are two of its key ingredients, as is the corn paste called aitiu, which is used to make dumplings, and peanuts
are an important ingredient in many dishes. Attieke, made from grated cassava, is very similar in taste and
consistency to couscous. Another essential preparation is alloco, a ripe, fried plantain spiced with a hot sauce
made from onions and chili, which can be eaten alone as a snack or often with a hard-boiled egg, as well as a
side dish.
Grilled fish and chicken, guinea fowl prepared as bicycle chicken, tuna, sardines, shrimp and bonito, the famous
mafé, kedjenou, large snails, foufou, the emblematic drinks such as bangui and Gnamankoudji. ... Côte d’Ivoire
is full of tasty and diverse specialties, often served in maquis, which, in addition to a catering function, also ensure a social function, becoming a place of meeting, debate and exchange.

PROGRAMMATION

CHRISTELLE
VOUGO

Conférence jeudi 1 septembre
13h00 - 13h30 Trésors culinaires de Côte d’Ivoire
Ambassade de la Côte d’Ivoire en France
Table ronde et dégustation - Scène culturelle du Village
Conférence samedi 3 septembre
12h00 - 12h30 Trésors culinaires de Côte d’Ivoire
Ambassade de la Côte d’Ivoire en France
Table ronde et dégustation - Scène culturelle du Village
Rencontre culinaire dimanche 4 septembre
11h00- 11h30 - (Les Toques Françaises)
Démonstration de cuisine - Espace des Toques Françaises
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CUBA
Casa Mojito
www.facebook.com/Casa-Mojito-513309129006066/
La légende raconte que l’histoire du mojito remonterait au début du XVIème siècle lorsque le corsaire explorateur anglais Francis Drake appréciait siroter des feuilles de menthe pilées avec du tafia (rhum de sucrerie).
Au XXème siècle, la recette originelle évolue : le tafia est remplacé par du rhum et le citron vert agrémente le
mélange. Dès 1920, le mojito devint un véritable emblème de la culture cubaine, et est élevé au rang de cocktail national de Cuba. Popularisé en France pendant les années 1990, il est aujourd’hui fièrement représenté au
Village depuis plusieurs éditions par Casa Mojito, véritable garant de l’excellence de ce cocktail emblématique.
Legend has it that the history of the mojito dates back to the early 16th century when the English explorer
Francis Drake enjoyed sipping mint leaves crushed with tafia (sugar rum). In the 20th century, the original
recipe evolved: tafia was replaced by rum and lime was added to the mix. From 1920, the mojito became a
true emblem of Cuban culture, and is elevated to the rank of national cocktail of Cuba. Popularized in France
during the 1990s, it is now proudly represented in the Village for several editions by Casa Mojito, a true guarantor of the excellence of this iconic cocktail.
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Mobile aINTERNATIONAL
pour principale mission
entre eux 2022
les familles
amis du
monde entier. En tant que leader opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO), Lyca
Mobile offre à plus de 15 millions de clients dans 22 pays, un service voix et internet de
haute qualité, à bas prix. La compagnie étend maintenant ses activités dans le service
bancaire et le voyage, incluant Lycamoney et Lycafly, facilitant ainsi les divers échanges
entre nos utilisateurs.
EME
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Lyca Mobile’s core mission is to connect families and friends around the world. As a
leading Mobile Virtual Network Operator (MVNO), Lyca Mobile provides more than 15
million customers in 22 countries with high-quality, low-cost voice and internet services. The company is now expanding its activities into banking and travel, including
Lycamoney and Lycafly, making it easier for our users to do business with each other.
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ESPAGNE
Espagne Royale - Traîteur Orza
www.traiteur-orza.com
Un lieu unique à Paris, où vous pouvez découvrir et déguster toutes les apellations d’origine de jambons espagnols, accompagnés des meilleurs vins des différentes régions du pays. Vous y trouverez également des produits
à l’image de toute la géographie espagnole, tels que le riz Bomba de Valence, le fromage Manchego, l’huile
d’olive de Cordoue ou de Jaén, le touron d’Alicante... Les meilleurs choix de conserves sont également présents.
Venez déguster les produits du terroir !
A unique place in Paris, where you can discover and taste all the original names of Spanish hams, accompanied by the best wines from different regions of the country. You will also find products that reflect the entire
Spanish geography, such as Bomba rice from Valencia, Manchego cheese, olive oil from Cordoba or Jaen,
turrón from Alicante... The best selection of preserves are also present. Come and taste the local products!

PROGRAMMATION
Rencontre culinaire vendredi 2 septembre
12h00- 12h30 - (Les Toques Françaises)
Démonstration de cuisine - Espace des Toques Françaises
Sur la scène
jeudi 1 septembre - 19h30
Samedi 3 septembre - 15h10
Dimanche 4 septembre - 15h15
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Vous comptez organiser un
évènement impor tant ?
Casa Dahlia vous propose un

ensemble de services et de
prestations pour l'organisation et
l’animation de votre évènement :
soirée, cocktail, anniversaire,
mariage, repas d'entreprise
Evénement festif privé, fêtes
municipales, collectivités locales,
animation thématique etc…

Pensez à l’Espagne, au
Flamenco et à
l’Andalousie !!

METTEZ DU SOLEIL
DANS VOS FÊTES !
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EL SALVADOR
Cantina Street
www.cantinastreet.fr
Chef Stan Franco : «Ayant travaillé dans plusieurs restaurants sur Paris et ses alentours, j’ai décidé d’apporter la
Street Food Salvadorienne façon gastronomique. Avec ses produits frais et de saison. Comme un de nos plats
typiques d’El Salvador «Las Pupusas aux Giroles»; que je vous propose dans la méthode sous-vide pour qu’il
conserve toute ses saveurs, du jamais vu auparavant. Après avoir fait découvrir la gastronomie Salvadorienne à
Paris, j’ai souhaité vous faire découvrir un autre produit 100% Salvadorien qui est le Café. Vous pourrez voir notre
gamme de café de spécialité 100% Arabica.” Robert Franco chef de cuisine et sa femme Edibel Franco Salvador, sont tous deux professionnels et passionnés de la restauration et fondateurs de Cantina_Street. Ils représenteront leur pays natal EL SALVADOR. Vous pourrez y découvrir leur gastronomie traditionnelle comme les
«Pupusas», «Enchiladas» et bien d’autres encore. Mais aussi leur café de spécialités 100% Arabica que vous aurez
l’honneur de déguster.
Chef Stan Franco: «Having worked in several restaurants in and around Paris, I decided to bring Salvadoran
street food in a gastronomic way. With its fresh and seasonal products. Like one of our typical dishes from El
Salvador «Las Pupusas aux Giroles»; that I offer you in the sous-vide method so that it keeps all its flavors, never
seen before. After having made discover the Salvadoran gastronomy in Paris, I wished to make you discover
another 100% Salvadoran product which is the Coffee. You will be able to see our range of specialty coffee 100%
Arabica.» Robert Franco chef de cuisine and his wife Edibel Franco Salvador, are both professionals and passionate about the restaurant business and founders of Cantina_Street. They will represent their native country EL
SALVADOR. You will be able to discover their traditional gastronomy like «Pupusas», «Enchiladas» and many
others. But also their coffee specialties 100% Arabica that you will have the honor to taste.
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Une offre de diplômes et
certifications variée :

20

1 000

ECOLES ET CFA

APPRENANTS
EN 2023

CAP
BAC PRO
TITRES PROFESSIONNELS
CERTIFICATIONS
PROFESSIONNELLES

Des salles de cours, laboratoires de
cuisine et des plateaux techniques
professionnels au cœur du
marché de Rungis

UN CAMPUS MUTUALISE DE FORMATIONS
DEDIEES A LA FILIERE ALIMENTAIRE
SUR LE PLUS GRAND MARCHE DE PRODUITS
FRAIS DU MONDE
FORMATIONS AU COEUR DU MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS:

METIERS DE BOUCHE
Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie - Glacerie ; Primeur ;
Charcuterie - Traiteur - Crèmerie - Fromagerie - Poissonnerie

METIERS TRANSPORT, ENERGETIQUE & LOGISTIQUE
Transport & Permis - Logistique & Magasinage - Energétique ; Génie Thermique
et frigorifique - Sécurité et maintenance technique

METIERS DE LA RESTAURATION
Cuisine traditionnelle & moderne - Univers des vins et liquides - Caféterie ; Bar Direction Hôtel Exploitation ; Fonctions services & employés - Hygiène alimentaire

METIERS COMMERCE (GROS ET DETAIL)

1200

Entreprises à
Rungis

Achat ; Agreement - Négoce B2B - Commerçant - Epicerie - Caviste

Apprentissage
Formation initiale
Formation continue
Reconversion professionnelle
Débouchés et opportunités
d'emploi en sortie de formation

LES MEMBRES

METIERS DE L'AGRICULTURE & DU VIVANT
Fleuriste - Agriculture ; Terre, Nature et Végétal Filière alimentaire & Environnement

METIERS DU TERTIAIRE

Entrepreunariat - Digital - Gestion - Comptabilité - Ressources Humaines
Paie - Performance Qualité - Prévention des risques

Contactez-nous
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rungis.academie@gmail.com
3 rue du Caducée, 94550 CHEVILLY-LARUE
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Cyril Prévost
& Mercedes Ahumada

En cuisine
avec Jo Rodriguez
Les Toques Françaises

Patrick Druart (Toque
Française) et Marina
Miroglio

Trésors culinaires
d’Outre-Mer
Jérôme Bertin,
Kevin Dubourg
Les Toques Françaises
& Félix Douglas (chef)

11h00
12h30

Joan Fernandez
Les Toques Françaises
& Michael Giovan
A. Sarthou (chef)

Rencontre
culinaire France /
Italie

Patrick Druart
Les Toques Françaises
& Eka Moncarré

14h00

Cuisines
traditionnelles
du Mexique

Rencontre
culinaire France /
Philippines

11h00

Nicolas Rutard
& Nicolas Baretje

Mathieu Scherrer
(Les Toques Françaises)
& Andrei Orza
(Espagne Royale)

Rencontre
culinaire France /
Indonésie

12h30

Trésors culinaires
d’Outre-Mer

Rencontre
culinaire
France / Espagne

14h00

12h30

Cyril Prévost
& Virginia Chuang

12h45

Créée au début des années 2000, l’Association des TOQUES FRANCAISES a pour but de promouvoir la
gastronomie française en France et de par le monde, de défendre les produits de qualité et des terroirs, de
permettre un accompagnement et un perfectionnement des jeunes chefs et l’évolution de ses membres.
L’association réalise ses objectifs notamment grâce à de nombreux événements grand public et professionnels qu’elle organise : démonstrations culinaires, réalisation d’événement gastronomiques, soutien et
présence sur des actions caritatives. L’Association des TOQUES FRANCAISES encourage les jeunes chefs
les plus talentueux avec le Trophée Jean Delaveyne, mais elle récompense aussi les chefs les plus confirmés grâce aux titres de Toque de l’Année et Toque d’Honneur remis chaque année. Présidée depuis 2015
par Marie SAUCE-BOURREAU, l’association ne se veut pas élitiste, elle est ouverte à tous, professionnels des
métiers de bouche ou gastronomes. L’unique condition requise est la passion de la gastronomie française
et la volonté de transmission au plus grand nombre.

À la découverte
de Taiwan

13h30

L’association présentera sur le Village des démonstrations francointernationales, des rencontres, des échanges, des partages, de
la transmission : actions et valeurs qui sont chères à l’association.

14h00

Les Toques Françaises présentes sur les 5 continents ont ce lien si
particulier et cette ouverture vers le monde.

15h30

Depuis la nuit des temps la Gastronomie est un art universel !
Elle tisse des liens entre les peuples au-delà des cultures et des
religions.

12h00
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Rencontre culinaire
France
Côte d’Ivoire
Xavier Laquieze
Les Toques Françaises
& chef de l’Ambassade
de Côte d’Ivoire

Rencontre culinaire
France / Azerbaïdjan
Cyril Prévost (France),
Elmar Aliyev et Rasim
Najafov

Rencontre culinaire
France / Liban
Philippe Pouillart (Les
Toques Françaises) /
Noha Baz (Liban)
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Rencontre
culinaire France /
Ukraine
Cyril Prévost
& Ievgen Klopotenko

Rencontre
culinaire France /
Madagascar

Mirana Robinson
Les Toques Françaises
et Aina Ramadison
(Cheffe)

Rencontre culinaire
France / Cap Vert
Baptiste Carrion (Les
Toques Françaises)
&Odette de Rosario

15h30

Mirana Robinson
(Les Toques Françaises)

Rencontre
culinaire France /
Brésil

17h00

Cyril Prévost et chef du
Ministère de la Culture
d’Arabie Saoudite

Rencontre
culinaire France /
Tanzanie

Trésors culinaires
d’Outre-Mer

18h30

Rencontre
culinaire France /
Arabie Saoudite

15h30

Byran Esposito (Toque
Française) et MEAN
Monic, Ambassade du
Cambodge

17h00

Gaëtan Cossoul
& Lourdes Pluvinage

Rencontre
culinaire France /
Cambodge

18h30

Rencontre
culinaire
France & Pérou

14h15

L’Un des Meilleurs
Ouvriers de France,
Vice-Président des
Toques Françaises

15h30

En cuisine avec
François Adamski

16h30

18h30

Created in the early 2000s, the Association des TOQUES FRANCAISES aims to promote French gastronomy in France and around the world, to defend quality and local products, to provide support and training
for young chefs and the development of its members. The association achieves its objectives in particular
thanks to numerous public and professional events The association achieves its objectives in particular
thanks to the many general public and professional events it organizes: culinary demonstrations, production of gastronomic events, support and presence in charitable actions. The Association des TOQUES
FRANCAISES encourages the most talented young chefs with the Jean Delaveyne Trophy, but it also rewards the most experienced chefs with the titles of Toque of the Year and Toque d’Honneur awarded
each year. Chaired since 2015 by Marie SAUCE-BOURREAU, the association does not want to be elitist,
it is open to all, professionals in the food trades or gastronomes. The only requirement is the passion for
French gastronomy and the desire to transmit it to as many people as possible.

16h30

http://www.toquesfrancaises.net/

Rosa Santana
Les Toques Françaises
et Rose de Belem

Mickaël Mouragnon
Les Toques Françaises
et Marylin Lafleur
(Guadeloupe)

En cuisine
avec Danielle Crost
Les Toques Françaises
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PAYS BASQUE
Pierre Oteiza

www.pierreoteiza.com
Stand nº38
Entouré d’une équipe de femmes et d’hommes jeunes, dynamiques et enthousiastes, Pierre OTEIZA souhaite
faire connaître et partager son savoir-faire d’éleveur et d’artisan au service de la gastronomie de sa Vallée. Depuis
le début de l’aventure, sa démarche est portée par ces engagements :
Prendre le temps de bien élever les porcs afin de respecter leur bien être et leur mode de vie en plein air.
Patienter afin d’affiner jusqu’à leur pleine maturité les jambons et saucissons pour en obtenir le meilleur
Respecter le produit et la passion du goût

Sa phrase fétiche : laisser le temps... au temps !
Surrounded by a team of young, dynamic and enthusiastic men and women, Pierre OTEIZA wishes to make
known and share his know-how as a breeder and craftsman in the service of the gastronomy of his valley. Since
the beginning of the adventure, his approach is carried by these commitments: To take the time to raise the
pigs properly in order to respect their well-being and their outdoor lifestyle. To be patient in order to mature the
hams and sausages to their full maturity to obtain the best To respect the product and the passion for taste

His favourite phrase: give time... to time!
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PAYS BASQUE
Pariès

www.paries.fr
L’histoire de la Maison Pariès commence en 1895 lorsque Jacques Damestoy s’installe à Bayonne comme maître
chocolatier. Il a su transmettre à 4 générations une exigence d’excellence et de respect des produits traditionnels. Céline Martin-Pariès prend la succession de Françoise, sa maman, et incarne cette 5ème génération. Elle
est désormais la garante des secrets des recettes plus que centenaires de la Maison Pariès. L’entreprise familiale
perpétue ce savoir-faire et innove sans cesse avec les mêmes règles : le choix des meilleures matières premières
et la valorisation des circuits courts et locaux lorsque cela est possible. Elle sélectionne des variétés de cacaoyers
et leur provenance, la vanille de Madagascar, le poivre de Nosy-bé, le piment d’Espelette, les amandes Marconas
en direct des producteurs du sud de l’Espagne… Les créations évoluent au rythme de la production de nos partenaires maraîchers, pour des pâtisseries encore plus gourmandes et respectueuses de l’environnement.
The history of the Pariès House began in 1895 when Jacques Damestoy settled in Bayonne as a master chocolate maker. He has passed on to 4 generations a demand for excellence and respect for traditional products.
Céline Martin-Pariès takes over from Françoise, her mother, and represents the 5th generation. She is now the
guarantor of the secrets of the more than hundred-year-old recipes of the Maison Pariès. The family business
perpetuates this know-how and innovates constantly with the same rules: the choice of the best raw materials
and the valorization of short and local circuits when possible. It selects varieties of cocoa trees and their origin,
vanilla from Madagascar, pepper from Nosy-bé, Espelette pepper, Marconas almonds directly from producers
in the south of Spain... The creations evolve at the rhythm of the production of our market gardeners, for pastries that are even more gourmet and respectful of the environment.

74

75

VILLAGE INTERNATIONAL DE LA GASTRONOMIE 2022 - 5EME ÉDITION

DU 1ER AU 4 SEPTEMBRE JARDINS DU TROCADÉRO 75016 PARIS

ANTILLES
Arawak Market

www.arawakmarket.com
Les Arawaks sont des Amérindiens de la Caraïbe issus de la forêt amazonienne. Ils seraient arrivés en
pirogue dans les Antilles depuis le Nord du Venezuela, au début de l’ère chrétienne. Dans notre imaginaire, le terme ARAWAK symbolise d’une part, la liberté, le voyage, les échanges. D’autre part, la découverte de contrées lointaines par l’immersion dans une culture Caribéenne riche et métissée. ARAWAK
Market se donne donc pour mission de vous accompagner dans les profondeurs culturelles, culinaires,
sensorielles et économiques des Caraïbes.
Soucieux d’offrir à nos clients des produits d’une grande qualité, nous avons à cœur de sélectionner
auprès de nos Artisans passionnés, des produits soigneusement élaborés, correctement présentés et
respectant l’environnement. Les prix proposés garantissent aux producteurs une juste rémunération de
leur travail, dans un cadre social et environnemental ainsi mieux préservé.
The Arawaks are Amerindians of the Caribbean coming from the Amazonian forest. They would have
arrived in dugout canoes in the West Indies from the North of Venezuela, at the beginning of the
Christian era. In our imagination, the term ARAWAK symbolizes on the one hand, freedom, travel,
exchanges. On the other hand, the discovery of distant lands by the immersion in a rich and mixed
Caribbean culture. ARAWAK Market’s mission is to accompany you into the cultural, culinary, sensory
and economic depths of the Caribbean.
Anxious to offer our customers products of great quality, we have at heart to select from our passionate Artisans, products carefully elaborated, correctly presented and respecting the environment. The
proposed prices guarantee to the producers a fair remuneration of their work, in a social and environmental framework thus better preserved.

PROGRAMMATION
Rencontre culinaire
Dimanche 4 septembre
17h00-17h30 (Les Toques Françaises)
Démonstration de cuisine
Espace des Toques Françaises
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TAHITI

POLYNESIE FRANCAISE
Nicolas Baretje
https://www.facebook.com/nicolasbaretjechefculinaire
Le chef Nicolas Baretje, ambassadeur de la gastronomie polynésienne, parcourt depuis
plusieurs années les routes de France à la rencontre du grand public et des chefs, pour
mettre en avant la culture et la gastronomie de Tahiti et des îles françaises du Pacifique.
« Les acteurs culinaires sur la Métropole aiment nos produits locaux, il est important de
promouvoir leurs propriétés gustatives. Mon rôle d’ambassadeur de la gastronomie Polynésienne sur les évènements internationaux ouvre simplement de nouvelles opportunités de faire découvrir nos produits locaux et les saveurs Polynésiennes. »
Chef Nicolas Baretje, an ambassador of Polynesian gastronomy, has been traveling
the roads of France for several years, meeting with the general public and chefs to
promote the culture and gastronomy of Tahiti and the French Pacific Islands. «The
culinary actors on the mainland love our local products, it is important to promote
their gustative properties. My role as an ambassador of Polynesian gastronomy at international events simply opens up new opportunities to showcase our local products
and Polynesian flavors.»

PROGRAMMATION
Rencontre culinaire jeudi 1 septembre
14h00-14h30 (Les Toques Françaises)
Démonstration de cuisine - Espace des
Toques Françaises
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MARTINIQUE
CHILLI GUAVA
Originaire de la Martinique, la recette du Chilli Guava est un héritage familial transmis de “père en fils” et de “mère
en fille”. C’est lors de notre séjour en Martinique en 2021 que ma mère Viviane et mes tantes Véronique et Guylaine
Saint Louis, nous ont transmis cette fameuse recette rendant le Chilli Guava aussi waouhhhhhh ! Ne vous fiez pas
à son côté onctueux, il est puissant. Il suffit de le goûter pour l’adopter.

Originaire de la Martinique, la recette du
Originally from Martinique,Chilli
the recipe
for Chilli
is a family heritage
passed
down from «father to son» and
Guava
estGuava
un héritage
familial
transmis
«mother to daughter». It is during
our
stay
in
Martinique
in
2021
that
my
mother
Viviane
de “père en fils” et de “mère en fille”. and my aunts Véronique
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and Guylaine Saint Louis, passed on to us this famous recipe making the Chilli Guava so woooow! Don’t be fooled
by its smoothness, it is powerful.
Just taste
it and you’ll
love it.en Martinique en 2021
C’est lors
de notre
séjour

CL

que ma mère Viviane et mes tantes Véronique
et Guylaine Saint Louis, nous ont transmis cette
fameuse recette rendant le Chilli Guava aussi
waouhhhhhh !
Ne vous fiez pas à son côté onctueux, il est
puissant. Il suffit de le goûter pour l’adopter.

Planteur épicé au piment
Chilli Guava se présente dans une gamme de bouteilles en verre au
design revisité et 2 nouvelles
recettes: signatures surprenantes, fruitées et naturelles.
CONTACT

06 43 14 82 89
sodifrant@gmail.com

Mangue
Piment
Vanille
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Goyave
La recette...
Piment
Eau, Purée de Goyave, Rhum, Sucre,
Jus de sureau à base de concentré, jus
d’aronia à base de concentré, jus de citron,
antioxydant (acide ascorbique, épices).
Ingrédients

CHILLI GUAVA
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MARIE GALANTE
Ginette Douglas
Troisième plus grande île des Antilles françaises, juste après la Guadeloupe et la Martinique, Marie-Galante est
surnomée l’île aux cent moulins, la grande galette ou le sombrero. Les Amérindiens nomment l’île Aïchi ou Aulinagan, signifiant « terre à coton », en langue caraïbe. Elle fut également appelée Touloukaera, « île abondante en
crabes touloulou ». Lors de son second voyage, le 3 novembre 1493, Christophe Colomb la dénomme, dans son
journal de bord, Maria Galanda, du nom de la caravelle amirale, qui porte également le nom de la Santa Maria.
Au Village International de la Gastronomie, Marie-Galante est fièrement représentée par Ginette Douglas-Mandil et son équipe, emblématiques ambassadeurs des produits et savoirs-faire de l’île. Leur célèbre sorbet de coco
est hérité de la mère de Ginette, qui lui a légué ses sorbetières. Chaque jour, Ginette râpe le coco avant d’y ajouter
des zestes de citron, de la cannelle, de la muscade et de la glace pilée. Un sommet incontournable du Village
International de la Gastronomie, à déguster sans modération !
Third largest island of the French West Indies, just after Guadeloupe and Martinique, Marie-Galante is nicknamed the island of a hundred mills, the big cake or the sombrero. The Amerindians call the island Aïchi
or Aulinagan, meaning «land of cotton» in the Caribbean language. It was also called Touloukaera, «island
abundant in touloulou crabs». During his second voyage, on November 3, 1493, Christopher Columbus named
it, in his logbook, Maria Galanda, from the name of the caravel, which also bears the name of the Santa Maria.
At the International Gastronomy Village, Marie-Galante is proudly represented by Ginette Douglas-Mandil
and her team, emblematic ambassadors of the products and know-how of the island. Their famous coconut
sorbet is inherited from Ginette’s mother, who left her her sorbet machines. Every day, Ginette grates the coconut before adding lemon zest, cinnamon, nutmeg and crushed ice. A must-try summit of the International
Gastronomy Village, to be enjoyed without moderation!

PROGRAMMATION
Rencontre culinaire samedi 3 septembre
14h00-14h30 (Les Toques Françaises)
Démonstration de cuisine
Espace des Toques Françaises
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GÉORGIE
Centre Culturel Géorgien Lazi
Restaurant Colchide - Paris
colchide.paris
Colchide, c’est l’histoire d’un Géorgien, rebelle et amoureux de la vie. Après des études en économie et finances, il décide de quitter sa patrie, et de parcourir le vaste monde. Passionné d’histoire, il voyage de pays
en pays, de ville en ville, et découvre d’innombrables cultures. Partout, il se fait des amis. En 2001, lorsqu’il
arrive à Paris, il comprend que c’est là qu’il a toujours rêvé de vivre. Paris lui ressemble : bouillonnante, énergique, terriblement vivante. C’est le lieu de tous les possibles, de toutes les rencontres. Le monde entier
habite la même rue et partage les trottoirs, les comptoirs, les cours d’immeubles. Il décide d’ouvrir un petit
coin géorgien pour partager sa culture, la tradition festive, la générosité, la gastronomie et le bon vin, dans
une ambiance parisienne contemporaine. L’idée était de refléter la mixité du lieu et que chacun se sente
chez soi. En décembre 2013, le premier établissement Colchide ouvre au 87 rue des Poissonniers, au cœur
du 18ème arrondissement, suivi en février 2016, par un deuxième restaurant un peu plus bas dans la rue.
Un troisième restaurant ouvrira en avril 2019 à Pigalle, rue des Martyrs, au pied de Montmartre. Aujourd’hui
Colchide compte 3 adresses, chacune offrant une expérience unique, deux restaurants et une cave à vin
gourmande.
Colchide is the story of a Georgian, rebel and lover of life. After studying economics and finance, he decides
to leave his homeland and travel the world. Passionate about history, he travels from country to country,
from city to city, and discovers countless cultures. Everywhere he goes, he makes friends. In 2001, when he
arrived in Paris, he realized that this is where he had always dreamed of living. Paris resembles him: bubbling, energetic, terribly alive. It is the place of all possibilities, of all meetings. The whole world lives in the
same street and shares the sidewalks, the counters, the courtyards. He decided to open a small Georgian
corner to share his culture, festive tradition, generosity, gastronomy and good wine, in a contemporary
Parisian atmosphere. The idea was to reflect the mix of the place and make everyone feel at home. In December 2013, the first Colchide establishment opened at 87 rue des Poissonniers, in the heart of the 18th
arrondissement, followed in February 2016, by a second restaurant a little further down the street. Today
Colchide has 3 addresses, each offering a unique experience, two restaurants and a gourmet wine cellar.

PROGRAMMATION
Sur la scène
Samedi 3 septembre 11h30 Table ronde et dégustation
La Géorgie, berceau du vin
Eka ENUKIDZE (directrice de la Georgian European Art Society)
Sylvain OUCHIKH (Journaliste - France)
Dimanche 4 septembre 15h30
Danses géorgiennes
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HAÏTI
Saveur Créole 509
https://www.facebook.com/carline.thomas.33
La gastronomie haïtienne est caractérisée par l’influence des différents groupes ethniques historiques
qui peuplent la partie ouest de l’île d’Hispaniola, à savoir les Africains et aussi les Américains et les Taïnos,
les Français et les Espagnols. Un des plats traditionnels est le riz collé aux pois (diri kole ak pwa) consistant en du riz mélangé à des haricots rouges (ou pinto) accompagné d’une marinade et servi avec du
rouget, des tomates et des oignons. Ce plat est aussi appelé « riz national », considéré comme étant un
plat emblématique d’Haïti. Ce mets peut également être accompagné d’un bouillon clair à base d’épices
diverses, de pommes de terre, de tomate et de viande de chèvre ou de bœuf.

Haitian gastronomy is characterized by the influence of the different historical ethnic groups that populate the western part of the island of Hispaniola, namely Africans and also Americans and Tainos,
French and Spanish. One of the traditional dishes is rice with peas (diri kole ak pwa), which consists of
rice mixed with red beans (or pinto) and served with red mullet, tomatoes and onions in a marinade.
This dish is also called “national rice” and is considered an emblematic dish of Haiti. This dish can also
be accompanied by a clear broth made of various spices, potatoes, tomato and goat or beef meat.

PROGRAMMATION
Sur la scène
Samedi 3 septembre 19h
Ballet Traditionel pech
Dimanche 4 septembre 19h30
Ballet Traditionel pech
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INDE
DH WAY
La cuisine gujarati est la cuisine de l’État indien du Gujarat, dont les restaurateurs représentent l’Inde
au Village International de la Gastronomie. Le thali typique du Gujarati se compose de rotli, de dal ou de
curry, de riz et de shaak (un plat composé de plusieurs combinaisons différentes de légumes et d’épices,
qui peut être épicé ou sucré). Le thali comprend également des préparations à base de légumineuses
ou de haricots entiers (appelés kathor en gujarati) comme le moong, les haricots à œil noir, etc., un encas (farsaan) comme le dhokla, le pathra, le samosa, le fafda, etc. et une friandise (mishthaan) comme le
mohanthal, le jalebi, le doodh pak, etc. La cuisine gujarati varie considérablement en termes de saveur
et de chaleur, en fonction des goûts de la famille et de la région du Gujarat à laquelle elle appartient. Le
nord du Gujarat, Kathiawad, Kachchh, le centre du Gujarat et le sud du Gujarat sont les cinq principales
régions du Gujarat qui apportent leur touche unique à la cuisine gujarati. De nombreux plats gujarati
sont à la fois sucrés, salés et épicés. Malgré l’accès facile à d’abondants fruits de mer, le Gujarat est avant
tout végétarien, mais de nombreuses communautés, comme les Koli Patel, les Ghanchi, les communautés musulmanes et les Parsi, incluent des fruits de mer, du poulet et du mouton dans leur alimentation.
Gujarati cuisine is the cuisine of the Indian state of Gujarat. The typical Gujarati thali consists of rotli,
dal or curry, rice, and shaak (a dish made up of several different combinations of vegetables and spices,
which may be either spicy or sweet). The thali will also include preparations made from pulses or whole
beans (called kathor in Gujarati) such as moong, black eyed beans etc., a snack item (farsaan) like
dhokla, pathra, samosa, fafda, etc. and a sweet (mishthaan) like mohanthal, jalebi, doodh pak etc.
Gujarati cuisine varies widely in flavour and heat, depending on a family’s tastes as well as the region
of Gujarat to which they belong. North Gujarat, Kathiawad, Kachchh, Central Gujarat and South Gujarat are the five major regions of Gujarat that contribute their unique touch to Gujarati cuisine. Many
Gujarati dishes are distinctively sweet, salty, and spicy simultaneously. Despite easy access to plentiful
seafood, Gujarat is primarily a vegetarian state.Many communities such as Koli Patel, Ghanchi, Muslim
communities and Parsi, however, do include seafood, chicken and mutton in their diet.
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JORDANIE
Jordan Heritage

www.jordanheritage.jo
Jordan Heritage est une société à but non lucratif consacrée à la recherche et à la promotion du patrimoine jordanien. En moins de six ans, JH a réussi à produire des documentaires, des conférences, des
formations sur le terrain, des peintures, des sites de réalité virtuelle, des galeries de photos, à ouvrir le
premier restaurant de cuisine jordanienne authentique et le premier musée culturel en réalité virtuelle
augmentée.
Jordan Heritage is a non-profit corporation dedicated to the research and promotion of Jordanian
heritage. In less than six years, JH has successfully produced documentaries, lectures, field trainings,
paintings, virtual reality sites, photo galleries, opened the first authentic Jordanian cuisine restaurant
and the first augmented virtual reality cultural museum.
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LIBAN
Man’Ouché

www.man-ouche.com
Installé depuis 2002 en plein coeur de Paris, c’est au 62 rue Rambuteau dans le très animé 3ème arrondissement que la Maison a posé ses fondations. De la confection de notre pâte jusqu’à nos garnitures,
nous nous efforçons de proposer uniquement une cuisine libanaise entièrement maison et authentique. Chez Man’Ouché, toutes nos recettes et nos galettes sont préparées de manière traditionnelle.
Notre pâte est façonnée à la main, puis déposée sur notre four ancestral, le SAJ; mode de cuisson
unique et propre à la cuisine libanaise. Perpétuer la tradition est notre mot d’ordre afin de pouvoir
vous proposer un produit similaire à celui vendu au Liban. Nous mettons un point d’honneur sur le fait
de ne servir uniquement que des produits frais et sains. Nos partenaires effectuent plusieurs livraisons
par semaine afin que nous puissions vous garantir la meilleure fraîcheur possible et zéro surgelé.
Established since 2002 in the heart of Paris, it is at 62 rue Rambuteau in the very lively 3rd district that
the House has laid its foundations. From the making of our dough to our fillings, we strive to offer only
authentic and entirely home-made Lebanese cuisine. At Man’Ouché, all our recipes and galettes are
prepared in the traditional way. Our dough is shaped by hand and then placed on our ancestral
oven, the SAJ; a unique cooking method specific to Lebanese cuisine. Perpetuating the tradition is
our watchword in order to offer you a product similar to the one sold in Lebanon. We make it a point
of honor to serve only fresh and healthy products. Our partners make several deliveries per week so
that we can guarantee you the best possible freshness and zero frozen food.
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MADAGASCAR
Aina Ramadisson
www.instagram.com/aina_ramadison
Née à Madagascar, j’ai grandi sur l’île de la Réunion jusqu’à l’âge de 11 ans, puis poursuivi mes études supérieures en Métropole jusqu’à mes 20 ans. Après avoir travaillé dans la finance pendant plus de 18 ans,
j’ai pris un grand virage en faisant une re-conversion professionnelle et choisi de faire de ma Passion mon
Métier, en obtenant en 2017 mon CAP de Cuisine. Depuis, je fais de belles rencontres et saisis chaque
opportunité qui se présente afin de me perfectionner, tout en réalisant ma Mission de Vie de Femme
et de Citoyenne du Monde : celle d’Aider les Autres. Mes essentiels sont : le Partage, la Transmission du
Savoir-faire, le Respect de la Terre, de ses Produits, et de ceux qui les exploitent en ayant un impact dans
la Société, L’Amour de Soi et des Autres. J’assume et suis très fière de ma Double Culture Franco Malagasy. Pour moi, la Cuisine est un langage commun à nous tous et un fabuleux outil incontournable car
Bien manger peut aider à améliorer demain...
Aina Ramadison: «Born in Madagascar, I grew up on the island of Reunion until the age of 11, then continued my higher education in France until I was 20. After having worked in finance for more than 18
years, I took a big turn by making a professional re-conversion and chose to make my Passion my Job,
by obtaining in 2017 my CAP of Cooking. Since then, I have met many beautiful people and seized every
opportunity to improve my skills, while fulfilling my Life Mission as a Woman and World Citizen: Helping
Others. My essential values are: Sharing, Transmission of Knowledge, Respect for the Earth, its Products,
and those who exploit them by having an impact on Society, Love of Self and Others. I assume and am
very proud of my Double Franco Malagasy Culture. For me, cooking is a common language for all of us
and a fabulous tool that cannot be ignored because eating well can help improve tomorrow...»

PROGRAMMATION
Rencontre culinaires
samedi 3 septembre
17h00-17h30 (Les Toques Françaises)
Démonstration de cuisine
Espace des Toques Françaises
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MADAGASCAR
Épices Mille Saveurs
epices-millesaveurs.fr

Parce que chez Mille Saveurs nous aimons les bonnes choses et que les bonnes choses vous aiment, laissez-nous vous embarquer sans plus attendre vers un voyage culinaire rempli de saveurs authentiques
! Direction notre Ile: Madagascar! Au programme ? De la vanille à l’arôme souple et délicat, du cacao
intense aux notes légèrement acidulées, des épices exotiques et des fruits gorgés de soleil !
Because at Mille Saveurs we love good things and good things love you, let us take you on a culinary
journey filled with authentic flavors! Direction our island: Madagascar! On the program? Vanilla with its
soft and delicate aroma, intense cocoa with slightly acid notes, exotic spices and sun-drenched fruits!
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MALAISIE
Ambassade de Malaisie en France
www.kln.gov.my/web/fra_paris
La cuisine malaisienne reflète la composition multiethnique de sa population. Tandis que la désignation cuisine malaise, se réfère aux traditions culinaires de l’ethnie majoritaire. Elle est issue de la fusion
d’influences locales, indiennes, javanaises et chinoises pour l’essentiel, mais auxquelles s’ajoutent des
influences de groupes ethniques locaux de Sabah et Sarawak, des Orang Asli comme des Peranakan.
Sans oublier l’apport des migrations antérieures, puis coloniales ; qui amènent à la cuisine malaise des
touches britanniques, portugaises, hollandaises ou thaïes.
Malaysian cuisine reflects the multi-ethnic composition of its population. While the designation Malaysian cuisine, refers to the culinary traditions of the majority ethnic group. It is the result of a fusion of
local influences, Indian, Javanese and Chinese for the most part, but to which are added the influences
of local ethnic groups of Sabah and Sarawak, Orang Asli as well as Peranakan. Without forgetting the
contribution of earlier migrations, then colonial, which bring to the Malay cuisine British, Portuguese,
Dutch or Thai touches.

PROGRAMMATION
Sur la scène
Samedi 3 et dimanche 4
18h ART MARTIAL
Silat Seni Gayung Fatani
Le Seni Gayung Fatani est un style de Silat originaire de Malaisie, considéré comme l’art martial traditionnel de la péninsule malaise aussi connu sous le nom de Silat Pulut ou Gayung Pulut. Le Seni Gayung Fatani est décomposé en 7 niveaux, eux-mêmes composés de 7 parties:
Bunga Silat, Jurus Silat, Belebat Silat, Tapak Silat, Buah Silat, Tempur Seni et Tempur Beladiri.
Le Seni Gayung Fatani est arrivé en France dans les années 80 grâce à l’un des pionniers
du Pencak Silat en France : Tuan Mohamath Raban. Aujourd’hui, le développement du Seni
Gayung Fatani Malaysia en France est sous la direction de l’association Culture Silat, organisme officiel de de la Pertubuhan Seni Gayung Fatani Malaysia pour la France.
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MALI
Ôkandi

okandi.store
ÔKANDI, c’est l’excellence du naturel ! Découvrez les bienfaits des plantes africaines à travers nos différentes
gammes. Il s’agit de valoriser les traditions africaines avec une touche de modernité, sans oublier l’aspect éco-responsable. Ôkandi, c’est aussi un partenariat avec une coopérative de femmes maliennes pour vous proposer des
produits de qualité tout en proposant un prix équitable pour ces femmes. Pour le filtre à thé, nous avons fait le
choix d’un partenariat cette fois-ci avec une entreprise française. Un sachet entièrement biodégradable : le filtre
est en fibre de maïs, le fil est en coton et l’étiquette est cartonnée. En ce qui concerne la boîte, nous avons fait le
choix du tube en carton. Le tube 100% recyclable est fabriqué à partir d’un con- tenu recyclé d’au moins 80%, le
reste provenant de sources durables.
ÔKANDI, it’s the excellence of the natural ! Discover the benefits of African plants through our different ranges.
It’s about enhancing African traditions with a touch of modernity, without forgetting the eco-responsible aspect. Ôkandi is also a partnership with a cooperative of Malian women to offer you quality products while proposing a fair price for these women. For the tea filter, we have chosen a partnership with a French company.
The bag is entirely biodegradable: the filter is made of corn fiber, the thread is made of cotton and the label is
cardboard. As for the box, we chose the cardboard tube. The 100% recyclable tube is made from at least 80%
recycled material, the rest coming from sustainable sources.
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MAROC
Fatima Belarbi Evenementiel
Marocaine de naissance et parisienne d’adoption, Fatima Belarbi organise de nombreux événements
en France et au Maroc pour célébrer les échanges culturels entre ces deux pays si intimement liés. Correspondante et chroniqueuse de presse, cette fédératrice représente chaque année le Maroc au Village
International de la Gastronomie, où son espace présentera en 2022 des couscous variés, des tagines sucrés et salés, des pastillas, des pâtisseries, des dattes, de l’huile d’argan, des cocktails d’été parfumés à la
menthe, à la fleur d’orangers, aux pistils de safran, le célèbre thé vert à la menthe fraîche et un arabica
parfumé aux sept épices. Côté programmation, l’espace du Maroc proposera également un défilé autour
du Caftan, une cérémonie de mariage traditionnel, des démonstrations de calligraphie et des musiques
des différents terroirs du pays.
Moroccan by birth and Parisian by adoption, Fatima Belarbi organizes numerous events in France and
Morocco to celebrate the cultural exchanges between these two closely linked countries. A correspondent and press columnist, this federator represents Morocco every year at the Village International de
la Gastronomie, where in 2022 her space will present a variety of couscous, sweet and savory tagines,
pastillas, pastries, dates, argan oil, summer cocktails flavored with mint, orange blossom, saffron pistils,
the famous green tea with fresh mint and a seven-spice flavored Arabica. In terms of programming, the
Moroccan space will also offer a parade around the Caftan, a traditional wedding ceremony, demonstrations of calligraphy and music from different parts of the country.

PROGRAMMATION
Vendredi 2 septembre à 20h
Scène culturelle du Village
Animation musicale avec la Diva de la chanson
marocaine Saïda Charaf
Dimanche 3 septembre à 15h30
Scène culturelle du Village
Défilé du caftan sur scène par Negafa Rachida Mernissi
marocaine Saïda Charaf
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MEXIQUE
Mercedes Ahumada Cuisine Mexicaine
www.facebook.com/MercedesAhumadaCTM

Cheffe spécialisée dans la cuisine traditionnelle mexicaine, Mercedes dirige depuis 2013 « Mercedes Ahumada Cuisine Mexicaine », entreprise dédiée aux banquets régionaux et traditionnels mexicains à Paris,
ainsi qu’à la vente de spécialités mexicaines. Elle a commencé sa formation en gastronomie à l’âge de
11 ans et représente, avec sa soeur, la troisième génération de cuisinières traditionnelles dans sa famille,
originaire de San Jeronimo Chicahualco. Son objectif est de faire connaître la véritable cuisine traditionnelle et régionale mexicaine. La culture, l’artisanat, les traditions et l’histoire du Mexique sont mis en
valeur à par sa cuisine afin de mettre en avant les richesses du pays. Mercedes travaille à faire connaitre
un des héritages le plus précieux pour le Mexique : sa cuisine. à tavers le partage culturel et une approche éthique.
A chef specializing in traditional Mexican cuisine, Mercedes has been running “Mercedes Ahumada
Cuisine Mexicaine” since 2013, a company dedicated to regional and traditional Mexican banquets in
Paris, as well as the sale of Mexican specialties. She began her gastronomic training at the age of 11
and represents, along with her sister, the third generation of traditional cooks in her family, originally
from San Jeronimo Chicahualco. Her goal is to make known the true traditional and regional Mexican
cuisine. The culture, crafts, traditions and history of Mexico are highlighted through her cooking in order
to showcase the country’s richness. Mercedes works to make known one of the most precious heritages
of Mexico: its cuisine. Through cultural sharing and an ethical approach.

PROGRAMMATION
Rencontre culinaires
Jeudi 1 septembre
15h30-16h00 (Les Toques Françaises)
Démonstration de cuisine
Espace des Toques Françaises

104

105

VILLAGE INTERNATIONAL DE LA GASTRONOMIE 2022 - 5EME ÉDITION

DU 1ER AU 4 SEPTEMBRE JARDINS DU TROCADÉRO 75016 PARIS

MEXIQUE
¡Qué Gusto!
festivalquegusto.com
Depuis 2015 ¡Qué Gusto! est devenu la plateforme de promotion de la culture
gastronomique mexicaine et du Mexique comme une véritable destination culinaire. Nous proposons au public français une vision actuelle et moderne du
Mexique d’aujourd’hui: inventif, convivial, surprenant et coloré. Ainsi, nous promouvons sa richesse patrimoniale et ses racines au confluent de plusieurs cultures. Suite au succès des premières éditions et afin de maintenir l’intérêt du
public français pour le Mexique en dehors des dates du festival, nous avons continué à multiplier les activités et les animations sous la marque déposée Festival
¡Qué Gusto!®. Aujourd’hui, nous sommes présents tout au long de l’année dans
des événements culturels, gastronomiques et touristiques qui mettent en valeur
le Mexique et sa grande richesse.
Since 2015 ¡Qué Gusto! has become the platform to promote Mexican gastronomic culture and Mexico as a true culinary destination. We offer to the French
public a modern and up-to-date vision of Mexico today: inventive, friendly, surprising and colorful. Thus, we promote its rich heritage and its roots at the confluence of several cultures. Following the success of the first editions and in order to maintain the interest of the French public for Mexico outside the dates of
the festival, we continued to multiply the activities and animations under the
trademark Festival ¡Qué Gusto!®. Today, we are present throughout the year
in cultural, gastronomic and tourist events that highlight Mexico and its great
wealth.

PROGRAMMATION
Vendredi 2 septembre 15h00 - Table ronde et dégustation
Scène culturelle du Village
La Cuisine traditionnelle Mexicaine
Culture communautaire, vivante et ancestrale
Orateurs : • Serge Bahuchet, Muséum National d’Histoire Naturelle
Musée de l’Homme
• Ximena Velasco, Directrice du Festival ¡Qué Gusto!
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OUZBEKISTAN
Ambassade d’Ouzbékistan en France
ouzbekistan.fr
Classé au patrimoine immatériel de l’UNESCO, le plat national de l’Ouzbékistan est l’osh, un plat composé de riz, de mouton et de légumes, dont les variantes sont très nombreuses, à titre d’exemple, il est
possible d’y ajouter des carottes, des pois chiches, des feuilles de vigne, des raisins secs ou du coing.
Bien qu’il se trouve dans de nombreux restaurants, il demeure cuisiné par les familles lors des grandes
occasions. Un autre plat d’importance est le chachlik, constitué de brochettes composées de morceaux
de viande et de gras, généralement de mouton, mais à l’occasion de bœuf, d’agneau ou de poulet. Elles
sont souvent accompagnées d’oignons crus vinaigrés et d’aneth.
lassified as a UNESCO intangible heritage, the national dish of Uzbekistan is osh, a dish made of rice,
mutton and vegetables, of which there are many variations, for example, it is possible to add carrots,
chickpeas, vine leaves, raisins or quince. Although it is found in many restaurants, it is still cooked by
families on special occasions. Another important dish is the chachlik, which consists of skewers made
of pieces of meat and fat, usually of mutton, but occasionally of beef, lamb or chicken. They are often
accompanied by raw pickled onions and dill.

PROGRAMMATION
Vendredi 2 septembre
12h00 - Présentation et dégustation
Scène culturelle du Village
Ouzbékistan - La Tradition et la culture du Palov
Orateur :
Son Excellence Sardor Rustambayev
Ambassadeur d’Ouzbékistan en France
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PAKISTAN
Bilal ASHRAF
Bilal ASHRAF fondateur du restaurant HOT BURGER dans le nord : nous emmène au Pakistan ou la
cuisine est très variable d’une région à une autre, la cuisine pakistanaise est une cuisine aux influences afghanes, iraniennes mais aussi indiennes, turques et chinoises. La viande y a une place de
choix et les épices comme la cardamome, la cannelle, le poivre noir et le clou de girofle parfument
de nombreuses recettes traditionnelles. Faites connaissance sans plus attendre avec les plats les
plus célèbres de la cuisine pakistanaise tels que les pakora aux épices, le shami kebab et les ladou
(sucré).
Bilal ASHRAF takes us to Pakistan where the cuisine varies greatly from one region to another:
Pakistani cuisine is influenced by Afghan, Iranian, Indian, Turkish and Chinese cuisine. Meat has a
special place and spices such as cardamom, cinnamon, black pepper and cloves are used in many
traditional recipes. Get acquainted with the most famous dishes of Pakistani cuisine such as spicy
pakora, shami kebab and ladou (sweet).
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PARAGUAY
Passion Guaraní
Institution parisienne du 11ème arrondissement, Passion Guaraní est une véritable ambassade gastronomique du Paraguay : empanadas, milanesas, sopa paraguaya, cocktails mangue ou passion au
rhum Fortin, une extraordinaire sélection des meilleures viandes latino-américaines... tout est fait maison à partir des meilleurs produits, avec des concerts tous les vendredis et samedis. Une adresse hors du
commun pilotée par Julio et son équipe, que l’on peut retrouver à leur restaurant ou lors de nombreux
événements grâce à leur activité de traiteur.
A Parisian institution in the 11th arrondissement, Passion Guaraní is a true gastronomic embassy of
Paraguay: empanadas, milanesas, sopa paraguaya, mango or passion cocktails with Fortin rum, an
extraordinary selection of the best Latin American meats... everything is homemade from the best
products, with concerts every Friday and Saturday. An extraordinary address run by Julio and his team,
who can be found at their restaurant or at many events thanks to their catering business.

PROGRAMMATION
Dimanche 4 septembre
13h30 - Concert - Scène culturelle du Village
Musiques du Paraguay
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PEROU
El Picaflor
www.picaflor.fr
Lourdes Pluvinage, cheffe du restaurant El Picaflor, sera présente au Village International de la Gastronomie avec son célèbre Pisco Sour et plusieurs recettes péruviennes. Créé en 1994 à Paris, El Picaflor est à la
fois le pionnier et la référence de la gastronomie du Pérou en France. Depuis bientôt trente ans, Lourdes
et son équipe n’ont cessé de tendre des ponts entre deux cultures, notamment grâce à l’étude de la
cuisine française, un travail profond sur l’approvisionnement en ingrédients authentiques péruviens,
la publication du livre Le Pérou à Paris et la participation à de très nombreux événements culinaires.
Chaque jour, habitués et curieux se pressent rue de Lacépède pour déguster ceviches, causas, ajis de
gallina, papas a la huancaína, alfajores et tant d’autres merveilles du patrimoine gastronomique péruvien.
Lourdes Pluvinage, chef of the restaurant El Picaflor, will be present at the IVillage with her famous
Pisco Sour and several Peruvian recipes. Created in 1994 in Paris, El Picaflor is both the pioneer and the
reference of Peruvian gastronomy in France. For almost thirty years, Lourdes and her team have been
building bridges between two cultures, notably through the study of French cuisine, a profound work
on the supply of authentic Peruvian ingredients, the publication of the book Peru in Paris and the participation in numerous culinary events. Every day, regulars and the curious crowd rue de Lacépède to
taste ceviches, causas, ajis de gallina, papas a la huancaína, alfajores and so many other wonders of
the Peruvian gastronomic heritage.

PROGRAMMATION
Jeudi 1 septembre 18h30-19h00 - Démonstration de cuisine
Espace des Toques Françaises
Cuisines traditionnelles du Pérou
Gaëtan Cossoul (Les Toques Françaises) et Lourdes Pluvinage
jeudi 1 septembre 18h30
Dimanche 4 septembre 20h30
Scène culturelle du Village
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PORTUGAL
Claudio do Carmo
“Énigmatique et méconnue, la cuisine portugaise se révèle attachante comme son peuple. Marquée
d’une influence maritime, elle se caractérise par sa simplicité et par un attachement fort à ses origines. Aux produits issus de la mer s’ajoutent les produits d’élevage et de culture qui portent la fierté du
monde paysan. Rangez maintenant vos préjugés. La cuisine portugaise ne se résume pas à la friture
et à la morue. Elle est au travers des terroirs, riche et singulière, surprenante, accessible, généreuse et
gourmande à souhait. Elle s’allie à la tradition des réunions autour d’une table hospitalière et accueillante… pour lesquelles toutes les occasions sont prétexte. Le Portugal se déguste du Nord du Sud, au
travers de ses cinq grandes régions allant du vert de la vallée du Douro au bleu de la Méditerranée.
Des quelques influences venues de l’Andalousie et de l’Orient, la cuisine portugaise s’est inspirée sans
s’imprégner… ici, on est protecteurs de nos traditions !
Quel plus bel écrin que le Trocadéro pour un événement international auquel je voulais faire participer
mon pays ! Du Nord au Sud, j’ai sélectionné des spécialités pour inviter les visiteurs à une première découverte gourmande de nos traditions et de notre culture culinaire. Les produits présentés au Village
ne sont que des clins d’œil à la cuisine portugaise, comme le Pastéis de Nata, mondialement reconnu,
la bière Super Bock, connue pour son goût mais pas forcément par son origine, et enfin le Porto Pacheca, que je vous inviterai à mieux connaître. Gourmets du monde entier, soyez les bienvenus”
Enigmatic and unknown, Portuguese cuisine is as endearing as its people.
Marked by a maritime influence, it is characterized by its simplicity and by a
strong attachment to its origins. In addition to the products of the sea, the
products of breeding and cultivation are the pride of the peasant world. Now
put away your prejudices. Portuguese cuisine is not only about fried food and
cod. It is rich and singular, surprising, accessible, generous and greedy. It is
combined with the tradition of meetings around a hospitable and welcoming
table ... for which all occasions are pretext. Portugal can be tasted from North
to South, through its five main regions ranging from the green of the Douro
Valley to the blue of the Mediterranean. From the few influences coming from
Andalusia and the East, the Portuguese cuisine has been inspired without being
impregnated... here, we are protectors of our traditions!
What better setting than the Trocadero for an international event in which I wanted to involve my
country! From North to South, I have selected specialties to invite visitors to a first gourmet discovery of our traditions and our culinary culture. The
products presented in the Village are just nods to
Portuguese cuisine, such as the world-renowned
Pastéis de Nata, the Super Bock beer, known for
its taste but not necessarily for its origin, and finally
the Porto Pacheca, which I will invite you to get to
know better. Gourmets from all over the world, welcome”
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PHILIPPINES
Association Espace Philippin
L’incroyable diversité des influences culturelles des Philippines est représentée au Village International
de la Gastronomie par l’Association Espace Philippin, qui oeuvre au rayonnement d’une communauté
aux multiples héritages à travers la valorisation de l’artisanat, des arts de la table et de la cuisine. Très engagée aux côtés des ressortissants philippins de France, l’association est dirigée par Rosemarie Chazelas,
figure incontournable de l’action humanitaire à Paris. À ses côtés, la cheffe Jen Sunga et Maricel Pena
The incredible diversity of cultural influences of the Philippines is represented at the Village International de la Gastronomie by the Association Espace Philippin, which works to promote a community
with multiple heritages through the promotion of crafts, table arts and cuisine. Very committed to the
Filipino nationals in France, the association is headed by Rosemarie Chazelas, a leading figure in humanitarian action in Paris. At her side, the chef Jen Sunga and Maricel Pena.

PROGRAMMATION
Rencontre culinaire
Vendredi 2 septembre
12h45 - Démonstration de cuisine
Espace des Toques Françaises
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ROUMANIE
Pe Gustul Nostru
www.facebook.com/pegustulnostruparis
Il suffit de pousser la porte de Pe Gustul Nostru pour découvrir la diversité des richesses de la culture
gastronomique roumaine. Située dans le XVème arrondissement, cette épicerie traditionnelle est dirigée
avec passion par Irina Huja, une véritable référence pour tous ceux qui souhaitent apprendre ou retrouver les saveurs de la Roumanie. On y trouve les plats emblématiques tels que les pierogis, les sarmalés ou
le corozac, mais aussi une grande quantité de charcuteries, mélanges d’épices, boissons, biscuits et gâteaux typiques. Pour compléter ce voyage en Roumanie, une magnifique sélection d’artisanat présente
notamment la célèbre blouse traditionnelle (ia), surnommée la chemise des Carpates, et dont la beauté
a inspiré Matisse et les créateurs de mode du monde entier.
Just push the door of Pe Gustul Nostru to discover the diversity of the Romanian gastronomic culture.
Located in the 15th arrondissement, this traditional grocery store is run with passion by Irina Huja, a true
reference for all those who wish to learn or rediscover the flavors of Romania. You can find emblematic
dishes such as pierogis, sarmalés or corozac, but also a large quantity of cold meats, spice mixes, drinks,
cookies and typical cakes. To complete this trip to Romania, a magnificent selection of handicrafts presents the famous traditional blouse (ia), nicknamed the Carpathian shirt, whose beauty inspired Matisse
and fashion designers around the world.

PROGRAMMATION

Dimanche 4 septembre
16h - Scène culturelle du Village
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ROUMANIE
Millesime Wines
À la tête de Millesime Wines, Lucian Rotar est la référence incontournable des vins de Roumanie à
l’international. Sa sélection comporte de nombreuses cuvées classiques issues de domaines centenaires,
mais aussi d’étonnants crus nés du rapide développement de la viticulture roumaine au cours de ces
dernières décennies. Venez découvrir ses vins de Transylvanie, de Moldavie, d’Olténie ou de Banat, aux
côtés d’une belle cave de vins d’Espagne et d’Italie.
At the head of Millesime Wines, Lucian Rotar is the reference for Romanian wines on the international
scene. His selection includes many classic vintages from century-old estates, as well as amazing vintages born of the rapid development of Romanian viticulture over the last few decades. Come and discover
its wines from Transylvania, Moldavia, Oltenia or Banat, along with a beautiful cellar of wines from Spain
and Italy.
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TANZANIE
Chama Cha Watanzania Ufaransa (CCWU)
Association des Tanzaniens en France.
L’Association des Tanzaniens en France assure la promotion de la culture et des valeurs de la Tanzanie
en France, l’enseignement du Kiswahili, le développement de manifestations culturelles et la promotion
des voyages culturels en Tanzanie afin de contribuer à l’amitié entre nos deux pays. Au Village International de la Gastronomie, la Tanzanie vous invite à découvrir ses plus belles épices et ses magnifiques
thés, cafés et fruits secs, ainsi que ses plats extrêmement divers. En effet, la culture culinarie tanzanienne
est le fruit de nombreux héritages : si le plat le plus populaire est l’ugali, beaucoup de recettes combinent les traditions bantoues, sukuma, indiennes, européenes ou arabes.
The Association of Tanzanians in France promotes the culture and values of Tanzania in France, teaches
Kiswahili, develops cultural events and promotes cultural trips to Tanzania to contribute to the friendship between our two countries. At the International Gastronomy Village, Tanzania invites you to discover its most beautiful spices and its magnificent teas, coffees and dried fruits, as well as its extremely
diverse dishes. Indeed, the Tanzanian culinary culture is the result of many heritages: if the most popular dish is ugali, many recipes combine Bantu, Sukuma, Indian, European or Arabic traditions.

PROGRAMMATION
Rencontre culinaire
Samedi 3 septembre
15h30-16h00 (Les Toques Françaises)
Démonstration de cuisine
Espace des Toques Françaises
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TAIWAN
China Productivity Center
www.cpc.org.tw/en-us
La cuisine de Taïwan reflète l’histoire de l’île. En plus de plats représentatifs de l’ethnie hoklo, on trouve
des plats aborigènes, hakka et des dérivés locaux de la cuisine traditionnelle chinoise et des influences
japonaises. Taïwan est connu pour sa cuisine de rue de nuit. La cuisine taïwanaise est influencée depuis
quatre siècles par celle des provinces du sud-est de la Chine, notamment la province voisine du Fujian.
Ces cuisines ont évolué et acquis une nouvelle identité taïwanaise ayant des caractéristiques locales.
Créé en 2009 comme atelier de cuisine asiatique au cœur du quartier Montorgueil-Sentier. Aujourd’hui
Foodi Jia-Ba-Buay transforme tout ce savoir en un lieu unique où votre table devient un vrai carrefour de
l’Asie ! Cheffe originaire de Taïwan proposant une carte qui associe authenticité et fraîcheur des produits,
le tout sous vos yeux. Carte souvent renouvelée pour multiplier sans fin vos plaisirs.
Taiwan’s cuisine reflects the history of the island. In addition to dishes representative of the Hoklo ethnic
group, there are aboriginal, hakka and local derivatives of traditional Chinese cuisine and Japanese
influences. Taiwan is known for its nightly street food. Taiwanese cuisine has been influenced for four
centuries by the cuisines of the southeastern provinces of China, especially the neighboring province of
Fujian. These cuisines have evolved and acquired a new Taiwanese identity with local characteristics.

PROGRAMMATION
Rencontre culinaire
Jeudi 1er septembre
12h30-13h00 (Les Toques Françaises)
Démonstration de cuisine
Espace des Toques Françaises
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THAÏLANDE
Bohneur de Léa
Léa Truong présente au Village International de la Gastronomie une sélection des meilleurs fruits
déshydratés de Thaïlande, dont la majeure partie de la teneur en eau d’origine a été éliminée soit par
séchage au soleil, soit par l’utilisation de séchoirs ou de déshydrateurs spécialisés. Les fruits séchés ont
une longue tradition d’utilisation qui remonte au quatrième millénaire avant J.-C. en Mésopotamie. Ils
sont appréciés pour leur goût parfumé, leur valeur nutritive et leur longue durée de conservation. Les
températures élevées de séchage et de traitement, le faible pH intrinsèque des fruits, la faible teneur en
eau et la présence de composés antimicrobiens naturels en font un aliment stable et plebiscité depuis
des millénaires.
Léa Truong presents at the Village International de la Gastronomie a selection of the best dehydrated
fruits from Thailand, from which most of the original water content has been removed either naturally, by sun-drying, or by using specialized dryers or dehydrators. Dried fruits have a long tradition of
use dating back to the fourth millennium BC in Mesopotamia. They are valued for their fragrant taste,
nutritional value and long shelf life. The high drying and processing temperatures, the low intrinsic pH
of the fruit, the low water content and the presence of natural antimicrobial compounds in dried fruit
make it a stable and popular food for millennia.
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TOGO
Miadjoe
La cuisine togolaise est particulièrement riche, étant donné la grande diversité ethnique du pays. Elle
est très réputée, notamment la cuisine du sud du Togo; partout en Afrique, particulièrement l’Afrique
de l’ouest et l’Afrique centrale. Cette dispersion a été permise grâce à des femmes togolaises qui, ayant
voyagé dans différents pays, ont cuisiné selon leurs traditions culinaires. Leurs descendantes ont ainsi
perpétué ces traditions restées presque intactes aujourd’hui.
Togolese cuisine is particularly rich, given the great ethnic diversity of this country. It is very famous,
especially the cuisine of southern Togo; everywhere in Africa, especially West Africa and Central Africa.
This dispersion has been made possible thanks to Togolese women who, having traveled to different
countries, have cooked according to their culinary traditions. Their descendants have thus perpetuated
these traditions which have remained almost intact today.
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TUNISIE
Hovea

www.hovea.fr
Biologiste médical vivant en France depuis ses études, Amin Grandi est une figure incontournable de
la production d’huile d’olive indépendante et de très grande qualité. C’est lors d’un voyage dans son
pays natal qu’il découvre une ancienne oliveraie à l’abandon, et son rêve d’enfance peut alors se réaliser.
Il devient propriétaire de quatre cent oliviers et se consacre nuit et jour à obtenir les meilleures huiles
possibles, tout en maintenant son travail dans le monde médical. Aujourd’hui, sa marque Hovéa est
présente sur les tables de nombreux grands chefs, et se vent en Europe, aux États-Unis et en Australie.
Amin Grandi, a medical biologist who has lived in France since his studies, is a leading figure in the
production of independent, high-quality olive oil. It was during a trip to his native country that he discovered an old abandoned olive grove, and his childhood dream could be realized. He became the
owner of four hundred olive trees and dedicated himself day and night to obtaining the best possible
oils, while maintaining his work in the medical world. Today, his brand Hovea is present on the tables of
many great chefs, and is sold in Europe, the United States and Australia.

132

133

VILLAGE INTERNATIONAL DE LA GASTRONOMIE 2022 - 5EME ÉDITION

DU 1ER AU 4 SEPTEMBRE JARDINS DU TROCADÉRO 75016 PARIS

UKRAINE
Ambassade d’Ukraine en France
france.mfa.gov.ua/fr
Premier (vrai et seul) restaurant Ukrainien à Paris ouvert depuis 1er juillet 2021. Venez savourer des plats
frais et savoureux, préparés chaque jour sur place avec beaucoup d’amour ! Dans un style simple et
épuré, sans prétention gastronomique. Au menu : le célèbre Borchtch, des Varènéké (“raviolis” Ukrainiens) fromage, choucroute, viande ou pomme de terre, des Serneké (galettes fromage avec des myrtilles
sauvages), et bien d’autres merveilles à découvrir sur le stand du restaurant Oranta, tenu par Alina et son
équipe.
First (real and only) Ukrainian restaurant in Paris opened since July 1st 2021. Come and enjoy fresh
and tasty dishes, prepared every day on the spot with a lot of love! In a simple and uncluttered style,
without gastronomic pretensions. On the menu: the famous Borchtch, Varènéké (“raviolis” Ukrainian)
cheese, sauerkraut, meat or potato, Serneké (cheese cakes with wild blueberries), and many other
wonders to discover on the stand of the restaurant Oranta, held by Alina and her team.

PROGRAMMATION
jeudi 1 septembre 13h30 - Scène culturelle du Village
Danse et musique d’Ukraine
Vendredi 2 septembre 16h30 - Démonstration de cuisine
Espace des Toques Françaises
Chef Ievgen Klopotenko
Samedi 3 septembre 19h30 - Scène culturelle du Village
Danse et musique d’Ukraine
Dimanche 4 septembre 20h00 - Scène culturelle du Village
Danse et musique d’Ukraine
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VENEZUELA
Comer Venezolano
www.comer-traiteur.com
Passionnés de cuisine, Brenda et sa famille représentent la gastronomie vénézuélienne au Village International de la Gastronomie. “Comer est avant tout une histoire de famille! Passionnées de cuisine, ma
mère, ma sœur et moi, avons unis nos atouts pour vous apporter un petit bout de notre pays à travers
nos plats : une cuisine pleine de saveur, faite maison à base de produits frais et qui sent bon l’Amérique
Latine.
Passionate about cooking, Brenda and her family represent Venezuelan gastronomy at the International Gastronomy Village. “Comer is above all a family story! My mother, my sister and I have combined our strengths to bring you a little piece of our country through our dishes: a cuisine full of flavor,
homemade from fresh products and smelling good Latin America.
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VIETNAM
Ngoc Xuyen Saigon
La cuisine du Vietnam est réputée à travers le monde pour ses qualités telles que: raffinée, fine, savoureuse,
goûtue et équilibrée… C’est une cuisine qui nous donne envie de voyager parmi les saveurs, les couleurs, les
souvenirs, et qui nous rappelle une ambiance conviviale. Le restaurant Ngoc Xuyen Saigon – tenu par trois
générations – vous invite à venir au Village international de la Gastronomie 2022 avec au menu : le fameux
Bánh-Mì, un sandwich vietnamien avec une double culture issu de la colonisation du Vietnam et de la France,
la soupe nationale Phở parfaitement balancée de saveurs de cannelle-anis étoilé-herbes, le Bò-Bún mêlant à
la fois le croustillant des nems et la finesse des vermicelles accompagnées de légumes frais, le spectaculaire
Mì-xào (vermicelles sautées) comme une joyeuse farandole d’été, etc. Venez en découvrir plus… avec une bière
vietnamienne, ou un verre de canne à sucre fraichement pressé.
Le stand du Vietnam vous offre également des animations culturelles et culinaires gratuites, spécialement
pour cet évènement : danse et chant, dégustation des différents thés vietnamiens avec au moins 7 sortes du
thé, quizz sur les ingrédients culinaires, vente de produits artisanaux,… Rencontre - Retrouvaille - Familiale…
Nous vous attendons sur le Stand du Vietnam !
The cuisine of Vietnam is renowned throughout the world for its qualities such as: refined, fine, tasty and
balanced,... It is a cuisine that makes us want to travel among flavors, colors, memories, and reminds us of
a friendly atmosphere. Ngoc Xuyen Saigon restaurant - held by three generations - invites you to come to
the International Gastronomy Village 2022 with the menu : the famous Bánh-Mì, a Vietnamese sandwich
with a double culture from the colonization of Vietnam and France, the national soup Phở perfectly balanced with flavors of cinnamon-star anise-herbs, the Bò-Bún mixing both the crispness of egg rolls and
the delicacy of vermicelli accompanied by fresh vegetables, the spectacular Mì-xào (sautéed vermicelli)
like a joyful summer farandole, etc Come and discover more... with a Vietnamese beer, or a glass of freshly
squeezed sugar cane. The Vietnamese stand also offers free cultural and culinary animations, especially
for this event: dancing and singing, tasting of different Vietnamese teas with at least 7 kinds of tea, quiz on
culinary ingredients, sale of handicrafts,...
Meeting - Reunion - Family... We are waiting for you on the Vietnam Stand!

PROGRAMMATION
Samedi 3 septembre 13h30 - Scène culturelle du Village
Chants par la chanteuse Anne-Marie Tran
Samedi 3 septembre 20h00 - Scène culturelle du Village
Concert traditionnel par les artistes Than Son et Thanh Ngoc
Centre Culturel du Vietnam en France
Dimanche 4 septembre 13h00 - Scène culturelle du Village
Danse traditionnelle de l’Association Nina AFV
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Eau de Sail, une toute nouvelle
marque d’eau minérale naturelle
française, destinée aux tables gastronomiques et hôtels d’exception.
Eau primitive, eau des origines de
la terre, Eau de Sail, est un trésor
unique et intact, préservé depuis des
millénaires dans les profondeurs terrestres à Sail-les-Bains, dans la Loire,
au pied du Massif Central.
Son parcours séculaire lui a transmis des qualités déjà découvertes à
l’époque romaine.
Aujourd’hui, sa pureté et son jaillissement naturel se prolongent par une
distribution éco-responsable, en accord avec les valeurs écologiques de
la marque.
Associée à des moments privilégiés,
de convivialité et de raffinement,
Eau de Sail, se révèle excellente en
eau de transition entre les différents
mets et vins.
Légèrement minéralisée et très
équilibrée, sa présentation s’entoure
d’une atmosphère et de rituels qui
lui sont propres : c’est tout un univers
de soins et d’attentions particulières
qui se déclinent pour amplifier l’expérience client, l’enrichir de sensorialité.
Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir Eau de Sail, en version plate
ou finement pétillante, pour une dégustation d’exception, véritable expérience rare qui mêle authenticité,
art de vivre et bien-être.
www.eaudesail.fr
contact@eaudesail.fr
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YANN CRENN
Créer en deux ou trois dimensions. Laisser les éléments stimuler son imaginaire. Partant de là,
Yann Crenn, formé aux différentes écoles d’art à Paris et à Lausanne, se lance des défis.
La pièce exposée exprime une intention en rupture avec la recherche d’esthétique, le jeu des
couleurs, le raffinement et la précision qui caractérisent la production artistique de l’artiste. Elle
exprime cette intention personnelle de créer une interaction entre l’œuvre et le regardeur, qui
au-delà du ressenti émotionnel pourra apporter sa vision personnelle de l’objet dont la position
d’exposition n’est pas figée.

PORTRAIT & PARCOURS
YANN CRENN EST NÉ À PARIS…le 5 mars 1999.
Dès son jeune âge, Yann se révèle patient, minutieux et créatif. La voie d’une carrière artistique
se profile, et l’envie de vivre de sa passion s’affirme. Yann Crenn entre à l’école des Ateliers de
Sèvres. À la fin de son année préparatoire, il est admis aux Arts Déco de Paris et à l’ECAL (École
Cantonale d’Art de Lausanne) qu’il choisit pour poursuivre son enseignement artistique.
En 2020 il retrouve Paris et entame un apprentissage personnel par une exploration libre des
techniques apprises. En 2022, déjouant les codes et cédant à son impatience de mettre en
scène ses oeuvres, Yann Crenn décide de confronter son travail au regard critique des amateurs d’art et aux esprits sensibles. Il organise sa première exposition « IMPACT » à la galerie
Joseph dans le Marais.
Sa démarche artistique est basée sur la recherche instinctive d’une rencontre émotionnelle
de ses œuvres avec les regardeurs.
À la question « Que voulez-vous exprimer au travers de vos oeuvres ?
Il répond : « Ma passion pour la création. Mais avant même de chercher à m’exprimer, je cherche
à toucher ceux qui seront amenés à contempler mes œuvres. Créer un contact émotionnel. Je
fuis toute limite en dehors des limites techniques que je cherche à repousser par la recherche
et l’expérimentation.
Certaines de mes créations révèleront mon goût pour la performance, comme les gestes répétitifs et minutieux qui ont servis à leur réalisation, d’autres pour la prise de risque. Bien que je
déteste refaire ce que j’ai déjà fait, je n’écarte pas pour autant l’idée de faire évoluer, de transformer ou d’utiliser certaines de mes œuvres peut-être tout simplement pour les performer.
De cette démarche naissent des séries de créations en apparence différentes, mais aux racines
communes. Mais dans mon imaginaire chaque nouveau projet va produire une œuvre unique.
Je considère qu’en art toute répétition est nulle… et surtout qu’elle serait pour moi source d’ennui. »
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Agora Expo

14, rue Charles V 75004 Paris
Anne-Laure DESCOMBIN
Fondatrice du village
06 78 43 31 35
al.descombin@agora-expo.com
Edouard COINTREAU
Commissaire Général
07 84 92 32 06
ecointreau@agora-expo.com

Réseaux sociaux - communication digitale
Christophe JULIEN
contact@ch-julien.fr

Responsable VIP
Gabrielle CARRE
06 67 38 38 98
gabrielle.carre01@gmail.com

Service presse
Marie-Baptiste DUHART
0 6 18 44 18 24
marie-baptiste.duhart@challenges-avocats.fr
&
Patrick Moyse
06 14 96 02 43
patrickmoyse8@gmail.com
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CÔTE D’IVOIRE
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LA PLANÈTE VOUS REMERCIE

REDÉCOUVREZ L’HARISSA !

PURE - PUISSANTE - PARFUMÉE

La 1ère bouteille
végétale
ü 100%
biodégradable
ü 100%
compostable

FABRIQUÉE ARTISANALEMENT EN PROVENCE

“Un grand cru de Harissa”
Francois-Regis Gaudry

Suivez-nous sur Instagram !
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NATURAÉ FRANCE – 3 Place Verrazzano 69009 LYON
info@naturaefrance.com
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