
Du 24 septembre au 2 octobre 2019



Les Baguettes Magiques



Né en 2016, le Festival Les Baguettes 
Magiques a été créé en poursuivant l’idée 
du Nouvel Institut Franco-Chinois de vouloir 
faire découvrir au grand public lyonnais 
la cuisine chinoise.

Le constat de départ était le suivant : 
les Lyonnais ignoraient la richesse de la 
gastronomie chinoise, la rêvant à travers un 
imaginaire gastronomique asiatique assez flou.
Les saveurs, les ingrédients, les techniques, 
les plats, les différences régionales, tout était 
à découvrir pour ce public de gastronomes 
curieux.

Lyon, en tant que capitale de la gastronomie 
française et ville pionnière dans les relations 
avec la Chine, était donc la ville idéale pour 
créer cet événement.

Ainsi, ce festival se veut ouvert à tous, sans 
distinction, afin de faire découvrir ces saveurs 
et techniques de cuisine méconnues mais qui 
révèlent de nombreuses possibilités d’accords 
avec notre cuisine française.

Le Nouvel Institut Franco-Chinois, en tant que 
tisseur de liens culturels entre Lyon et la Chine, 
trouve dans ce festival toute sa vocation.

GENÈSEFESTIVAL DE LA GASTRONOMIE CHINOISE



 2019



Suite au succès des trois premières éditions 
qui ont rassemblé chacune plusieurs milliers de 
personnes, le Nouvel Institut Franco-Chinois 
organise du 24 septembre au 2 octobre 2019, 
la 4ème  édition des Baguettes Magiques, seul 
festival consacré à la gastronomie chinoise 
sous toutes ses formes à Lyon.

Avec de nombreux partenaires, le Nouvel 
Institut Franco-Chinois propose un parcours 
gastronomique dans la ville appelé Chinese 
Food Week permettant aux Lyonnais de 
découvrir la cuisine chinoise, une grande 
journée festive et gourmande organisée au 
Nouvel Institut Franco-Chinois et un concours 
de cuisine parrainé par le chef Alain Alexanian.

Nouveauté 2019 : 7 chefs chinois sont 
accueillis à Lyon pour des résidences culinaires 
dans les restaurants partenaires.

ÉDITION 2019FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE CHINOISE



24 I 09 > 02 I 10 I 2019
CHINESE FOOD WEEK À TRAVERS LA VILLE

Un parcours gastronomique à travers la 
ville rassemblant plus de 40 restaurants qui 
proposent à leur carte un ou plusieurs plats 
chinois revisités par leurs soins.

25 > 29 I 09 I 2019
ACCUEIL DE CHEFS CHINOIS RÉSIDENCE CULINAIRE

L’accueil de 7 chefs chinois en immersion dans 
les cuisines de restaurants partenaires.

28 I 09 I 2019
JOURNÉE BAGUETTES MAGIQUES FESTIF ET GOURMAND

Une journée festive et gourmande consacrée à la 
gastronomie chinoise sous toutes ses formes : du 
potager à l’assiette, en passant par des ateliers 
de démonstration et de dégustation pour petits 
et grands.

29 I 09 I 2019
CONCOURS DE CUISINE CRÉATIF

Sur le thème de la cuisine de saison au thé.

TEMPS FORTS 2019FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE CHINOISE



PROGRAMME 2019

24 I 09 > 02 I 10 I 2019
CHINESE FOOD WEEK À TRAVERS LA VILLE

Un parcours gastronomique à travers la Ville 
et la Métropole de Lyon à la découverte de la 
cuisine chinoise.

Plus de 40 restaurants revisitent les saveurs 
régionales chinoises les plus célèbres :
Lyon 1, Ecully : Shanghai 上海
Lyon 2 : Pékin 北京
Lyon 3,9, Villeurbanne : Sichuan 四川
Lyon 4,5,6 : Yunnan 云南
Lyon 7, 8 : Guangdong 广东 (Canton)

FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE CHINOISE

ILS ONT DÉJÀ DIT OUI
POUR L’ÉDITION 2019
• TRABOULE KITCHEN

• MONSIEUR P

• LA TABLE WEI

• SAPNA

• XIAO CHI

• HECTOR

• LA BONÂME DE BRUNO

• CAFÉ TERROIR

• MOB HOTEL

• DUST CAFÉ

• CAFÉ ARSÈNE

• GLOBE & CECIL

• NOSCH CANTINE & COMPTOIR

• DÉLI DE LYON

• MENTHE POIVRÉE

• KONDITORI

• RAVIGOTE + ANNEXE RAVIGOTE

• BISTRO ZAKKA

• RACINE

• BIERISTAN

• LE DESJEUNEUR

• LES BOULISTES

• CAFÉ CANANT

• JÉRÉMY GALVAN

• LES LOGES

• LES TÉLÉPHONES

• MANTO

• LES APOTHICAIRES

• L’INATTENDU

• BLIND PIG

• BISTROT DU POTAGER

• LE KITCHEN CAFÉ

• LES ATTABLÉS

• IMOUTO

• LE COURT-CIRCUIT

• LE MONDRIAN

• BISTROT HARVEST

• HO36



25 > 29 I 09 I 2019
ACCUEIL DE CHEFS CHINOIS RÉSIDENCE CULINAIRE

7 chefs chinois de Pékin, Shanghai, Canton et 
Chengdu sont accueillis en immersion dans 
les cuisines de restaurants lyonnais durant le 
festival. 
Ils partageront le quotidien des chefs français 
pour proposer ensemble des collaborations, 
dîners à 4 mains et événements franco-chinois.
 
Restaurants lyonnais participants

Un événement soutenu par l’Ambassade de Chine en France, 

l’Ambassade de France en Chine et les Consulats Généraux 

de France en Chine de Shanghai et Canton.

PROGRAMME 2019FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE CHINOISE

• LA TABLE WEI

• CAFÉ TERROIR

• KONDITORI

• RAVIGOTE

• LES APOTHICAIRES

• LE KITCHEN CAFÉ

• CAFÉ ARSÈNE



28 I 09 I 2019
JOURNEE BAGUETTES MAGIQUES FESTIF ET GOURMAND

au Nouvel Institut Franco-Chinois
10h > 22h

Une journée festive et gourmande pour 
découvrir en famille la gastronomie chinoise.

Programme de la journée

• 10h00 > 18h00 :
   Boutique et librairie éphémères sur la cuisine
   chinoise
   4 sites dédiés à la restauration chinoise
   Visite du Musée du Nouvel Institut Franco-
   Chinois

• 14h00 > 18h00 :
   Ateliers pour enfants animés par Monsieur 
   Simon
   Démonstrations de cuisine par un chef 
   chinois invité, Sonia Ezgullian et Eliane 
   Cheung
   Initiation au thé chinois

• 18h00 > 22h00 :
   Barbecue et DJ set chinois

PROGRAMME 2019FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE CHINOISE



29 I 09 I 2019
CONCOURS DE CUISINE

Sur le thème de la cuisine de saison au thé. 
Ouvert à tous les cuisiniers amateurs, les 
participants devront réaliser un plat sur le 
thème de la cuisine au thé.
L’originalité, le respect de la saisonnalité des 
produits et la présentation du plat seront les 
principaux critères de sélection.

Un concours organisé sous le parrainage 
du chef Alain Alexanian et qui se tiendra 
à l’École de Cuisine Gourmets, Institut Paul 
Bocuse.

PROGRAMME 2019FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE CHINOISE



Le Nouvel Institut Franco-Chinois a ouvert au public 

en septembre 2016 un espace entièrement rénové 

valorisant l’histoire de l’Institut Franco-Chinois 

(1921-1946) ainsi qu’un Centre pour la promotion 

de l’art contemporain chinois.

Dans le lieu historique qui accueillit de 1921 à 

1946 près de 500 étudiants chinois, le musée 

du Nouvel Institut Franco-Chinois propose une 

exposition permanente sur ce que fut la première 

et unique université chinoise hors de Chine.

Dans l’espace consacré à l’art contemporain, trois 

expositions temporaires se succèdent présentant 

le travail d’artistes chinois et français inspirés par 

la Chine.

Les artistes, choisis en partenariat avec la Maison 

des Arts de Pékin – Yishu8, sont invités à Lyon dans 

le cadre d’une résidence artistique, puis présentent 

une exposition de 3 à 4 mois.

Des conférences pluridisciplinaires ponctuent 

également la programmation culturelle avec 

notamment un grand rendez-vous à l’automne :

le Forum « Les Confluences Franco-Chinoises ».

PRÉSENTATIONLE NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS

Enfin, Le Nouvel Institut Franco-Chinois fait 

désormais partie du paysage culturel lyonnais.

Il accueille ainsi tout au long de l’année des 

manifestations en lien avec les grands rendez-vous 

culturels lyonnais.



•
INFORMATIONS PRATIQUES
NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS
2 RUE SŒUR BOUVIER – 69005 LYON
04 81 65 84 60
WWW.IFC-LYON.COM

CONTACT
MARIE GARINO, RESPONSABLE DES ACTIONS CULTURELLES
06 98 61 73 40
GARINO@NIFC.FR


