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CHINESE FOOD WEEK AU NOUVEL
INSTITUT FRANCO-CHINOIS
Installés dans le cadre idyllique du parc du Nouvel
Institut Franco-Chinois, des chefs français et chinois
vous proposent une cuisine chinoise traditionnelle ou
revisitée à l'occasion de déjeuners organisés tous les
jours de la semaine. 

CONCOURS DE CUISINE
Pour la première fois, le concours de cuisine du festival
est entièrement dédié aux étudiants de la prestigieuse
école de cuisine de l'Institut Paul Bocuse.  

Le parc du Nouvel Institut Franco-Chinois s'ouvre le
temps d'un week-end pour des événements uniques en
plein air : déjeuner d'exception par Jérémy Galvan et
brunch familial par le restaurant Ravigote avec des
ateliers gratuits pour enfants organisés par la Petite
Académie.

WEEK-END CUISINE FRANCO-
CHINOISE AU NOUVEL INSTITUT
FRANCO-CHINOIS

La 5ème édition du festival est dédiée au végétal,
dans un cadre bucolique et placée sous le

parrainage exceptionnel du chocolatier lyonnais
Philippe Bernachon et du célèbre influenceur chinois

Chen Xiaoqing.
 

Pour tous les événements : réservation en ligne
obligatoire et accès soumis à la présentation d'un

pass sanitaire pour les personnes de plus de 18 ans.

ATELIER POUR ENFANTS 
"XIAO XIAO"
Les traditionnels ateliers pour enfants du NIFC autour
de la thématique de la cuisine chinoise. 



Chinese Food
Week au Nouvel
Institut Franco-

Chinois
6 septembre - 9 septembre 2021

Une semaine de déjeuners et d'événements au
Nouvel Institut Franco-Chinois

LUNDI / 06.09
Déjeuner - La Table Wei
Trois jeunes diplômés de l’institut Paul Bocuse et originaires
de Chine proposent une cuisine bistronomique chinoise. Les
saveurs et techniques chinoises, alliées au savoir-faire français.
Réservation obligatoire par téléphone au 04 78 28 58 79 ou
par mail : contact@latablewei.com  

MARDI / 07.09
Déjeuner - Manto
Découvrez enfin une des spécialités les plus connues de la
cuisine populaire chinoise, les fameux manto... 
Réservation obligatoire au 06 76 42 44 29 ou par mail :
tiany930@yahoo.com  

JEUDI / 09.09
Soirée organisée par Philippe Bernachon
Le parrain du festival réinterprète la cuisine chinoise avec un
menu fusion, bar et musique live dans un cadre unique.
Réservation obligatoire par mail :
resabaguettesmagiques@gmail.com

MERCREDI / 08.09
Déjeuner - Bistro Zakka
Une cuisine street-food authentique proposée par des chefs
chinois installés à Lyon.
Réservation obligatoire en ligne (lien à venir)

JEUDI / 09.09
Déjeuner - La Table de Vartan
Du potager à l'assiette, les légumes du maraicher des chefs
lyonnais subliment les saveurs de Chine (menu végétarien).
Réservation obligatoire au 06 63 52 78 14

http://www.latablewei.com/restaurant-bistronomique-lyon/reservation-contact-3.html
http://www.latablewei.com/restaurant-bistronomique-lyon/reservation-contact-3.html
https://www.linattendulyon.fr/informations-pratiques/
http://www.latablewei.com/restaurant-bistronomique-lyon/reservation-contact-3.html
https://latabledevartan.fr/contact/


XiǎoXiào 
⼩笑 

Atelier pour
enfants

Mercredi 8 septembre 2021

A l'occasion du festival Baguettes Magiques, le
Nouvel Institut Franco-Chinois propose un atelier
pour enfants inédit autour de la cuisine chinoise.

Au programme : personnalisation de baguette chinoises
et initiation à leur utilisation, jeux de dextérité avec les

baguettes, initiation à l’écriture des caractères chinois et
jeu de memory en lien avec la cuisine chinoise, jeu de

piste dans le parc et découverte du potager.

 
Les ateliers sont gratuits et ouverts aux enfants 

de 4 à 10 ans et à leurs familles
 

RENDEZ-VOUS MERCREDI 8 SEPTEMBRE 
DE 15H À 17H.

 
Inscription pour les ateliers dans la limite des

places disponibles : contact@nifc.fr

⼩笑 xiǎo xiào, comprenez « les petits sourires »



Week-end de
cuisine au

Nouvel Institut
Franco-Chinois

11 septembre - 12 septembre 2021

Le parc du Nouvel Institut Franco-Chinois, lieu
chargé d'histoire et insolite, s'ouvre au public pour

un week-end de cuisine franco-chinoise.

SAMEDI / 11.09
Déjeuner d'exception par le chef Jérémy Galvan, 1 étoile au
guide Michelin. 

Exaltez tous vos sens et vivez une expérience unique lors d'un
déjeuner autour des légumes du potager du chef installé au
Nouvel Institut Franco-Chinois. 

Réservation obligatoire en ligne

DIMANCHE / 12.09
Brunch franco-chinois en famille par le restaurant Ravigote,
avec ateliers pour enfants organisés par les animateurs de la
Petite Académie.

Petits et grands se régaleront dans le parc grâce à un menu
original concocté par le chef Xavier. Les enfants dégusteront
une box spéciale et pourront découvrir la culture chinoise à
travers une série d'ateliers organisés par La Petite Académie :
calligraphie, dessin, chasse au trésor, fabrication de dragons,
découverte au potager.

Réservation obligatoire en ligne

Découverte des saveurs chinoises autour d'un déjeuner 
d'étoilé et d'un brunch familial.

https://jeremygalvanrestaurant.com/contact/
https://www.restaurant-ravigote.com/contact


Concours de
cuisine

Finale - 27 novembre 2021
Institut Paul Bocuse, Ecully

En 2021, le concours de cuisine est dédié aux
étudiants lyonnais.

Sessions de pré-sélection : septembre 2021
6 finalistes
Septembre : « Masterclass » en live de Chine : 
 Monsieur CHEN Xiaoqing, influenceur
gastronomique et parrain chinois du festival
proposera en direct pour les élèves autour d’une
recette chinoise : un plat détaillé, de l’histoire à la
technique. 
Finale : 27 novembre 2021
Prix : le gagnant remportera 1 place pour partir en
Chine en 2022 et faire partie du casting du
documentaire gastronomique tourné en Chine avec
Monsieur Chen Xiaoqing

Ce concours entre dans le cadre du cursus d’études et
permet aux élèves dans un contexte compliqué de partir
à la découverte des saveurs chinoises. Ils se confonteront
autour du thème inédit du végétal et de l'utilisation du
thé comme une épice.



NOUVEL INSTITUT FRANCO-CHINOIS
2 RUE SŒUR BOUVIER – 69005 LYON

04 81 65 84 60
CONTACT@NIFC.FR
WWW.NIFC.FR


