
COMMUNIQUE DE PRESSE  

NostalAsie  

à la FOIRE INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE DE DIJON, 

Novembre 2017. 

 

Voyagiste présent pendant la Foire Gastronomique de Dijon, le stand de NostalAsie – Vietravel se 

situe dans le pavillon de l’hôte d’honneur, le Vietnam. On y viendra pour :  

- Pouvoir discuter voyage et gastronomie vietnamienne (quelques clés vous sont livrées 
dans le récit en bas du communiqué). 

- Jouer à un quiz quotidien sur la culture du voyage avec à la clé plusieurs prix pour les 
participants (champagne, pochette de voyage tissé, repas) 

- Gagner des séjours gastronomiques à Hanoi et à Hochiminh ville pour la tombola 
finale offerts par NostalAsie 

- Profiter de la connaissance de notre équipe pour construire votre prochain voyage 
sur-mesure au Vietnam, en Asie et, pourquoi pas, en Amérique Latine 

- Et…. Découvrir nos voyages « Prélude à la gastronomie vietnamienne » à partir de 

1850€/pers., incluant billet d’avion, hôtel, repas en demi-pension, visites, voiture, guide, 

chauffeur, une croisière à la baie d’Halong, cours de cuisine… 
Détails du voyage :  

http://download.vietravel.com.vn/FixedDeparture.jpg 

NOSTALASIE 

Au pavillon VIETNAM, hôte d’honneur de la Foire de Dijon, du 1er au 12 novembre 2017. 

 

Nous sommes heureux de participer, par le biais du voyage, à La Foire internationale de Dijon afin de 

transmettre ce message au public bourguignon à la fois très aguerri et très sensible au plaisir de la 

gourmandise.  

Contact : Mme Ylinh LÊ, gastronome, chef de produits 

NOSTALASIE – 19 RUE DAMESME – 75013 PARIS  - ylinh@ann.fr, 0608673809 

 

 

La gastronomie vietnamienne, une journée de gourmandise d’un Hanoien ou un Saigonais. 

La gastronomie du Vietnam, ce n’est pas que de l’alimentation, ce n’est pas qu’un plaisir, mais toute 
une culture et un art. Il est rare qu’un peuple puisse hisser cette notion de vie quotidienne au à ce 
rang d’un culte. On y répertorie plus de trois mille recettes qui appartiennent respectivement à la 
cuisine familiale, cuisine de fête, mais aussi les plats de rues et les plats des différentes régions. 



Le petit-déjeuner est un des repas importants de la journée. Il se prend tôt, entre 6h et 8h, et 

rarement à la maison, notamment dans les villes. C’est l’occasion où tous les marchands de rue se 

discutent relèvent d’ingéniosité pour offrir ce qui est de mieux de leur savoir-faire aux clients 

habituels habitués : soupes de toutes sortes de nouilles et de pâtes, riz de toutes sortes, crêpes, œufs 

couvés, plats sautés, raviolis en vapeur 

et en soupe etc. Vers 10h du matin, 

c’est l’heure d’entremets (équivalent 

de nos goûters) comprenant les petites 

salades (de la papaye, en passant par 

les fleurs de bananiers à la méduse), 

des chè (type de flans à base de farine 

de riz gluant et de manioc ainsi que de 

lentilles), des pâtes de soja sucrées et 

des beignets. A midi, repas de famille : 

porc au caramel, poulet au gingembre, 

poisson à la sauce tomate, pâtes de 

soja farcies et frites, anguilles au pot 

accompagnent liseron d’eau, épinard ou encore courge sautés à l’ail, soupe de courgette parfumée à 

la viande et aux ciboulettes… le tout avec le superbe riz blanc dont le Vietnam est aussi exportateur. 

Des nems ou  bún chả (un grand amateur : Barack Obama) se vendent partout pour ceux qui ne 

déjeunent chez eux.  Vers 16h d’autres entremets sont proposés dans la rue : les gâteaux salés cuits à 

la vapeur dans une feuille de bananier (bánh giò) – homologue des tamales en Amérique latine, 

d’autres aux haricots (bánh khúc), beignet aux crevettes, homologue des empanadas. Le repas du 

soir en famille ne se distingue pas trop de celui du midi, mais maintenant, les gens sortent 

notamment le week-end. Des centaines de spécialités qui rivalisent dans la rue même ou dans les 

palaces pour séduire une clientèle gourmet, gourmande et exigeante pour toutes les bourses, allant 

de fruits de mer grillés au charbon de bois, fondues de toute sorte, grillades, rouleaux, fine cuisine de 

la cour ou encore une simple soupe de riz au poulet… Le festival culinaire se vit au Vietnam au 

quotidien et beaucoup dans la rue, faisant ainsi un plaisir fou pour le au voyageur curieux de cet art 

de vie. 

 


