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Fort du succès des deux premières éditions qui ont
rassemblé chacune plusieurs milliers de personnes, le
Nouvel Institut Franco-Chinois organisera, du 25
septembre au 7 octobre, la 3ème édition des
"Baguettes Magiques", le seul festival consacré à la
gastronomie chinoise sous toutes ses formes. 
 
Le Nouvel Institut Franco-Chinois proposera de
nombreux événements à Lyon dont une balade
gastronomique dans toute la ville pour découvrir les
cartes de près de 30 restaurants lyonnais qui
proposeront des plats chinois. 
 
Un concours de cuisine en partenariat avec l’École de
Cuisine Gourmets de l’institut Paul Bocuse et un grand
marché chinois (avec des chefs et des designers
chinois) seront également organisés. 

Né en 2016, "Les Baguettes Magiques" souhaite
faire découvrir au grand public la richesse et la
finesse de la cuisine chinoise. 
 
Ce festival original invite au voyage, à la
découverte des saveurs uniques, des plats
atypiques, des techniques de cuisine créatives et
des spécificités régionales méconnues mais qui
révèlent de nombreuses possibilités d'accords
avec notre cuisine française. 
 
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.  
 
Le Nouvel Institut Franco-Chinois, en tant que
tisseur de liens culturels entre Lyon et la Chine,
trouve ainsi dans ce festival toute sa vocation.  
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INAUGURATION

Soirée de lancement avec food court
chinois, projection de documentaires sur la
cuisine chinoise et concert.

Le 25.09.2018 

À la Commune (lieu inédit, incubateur de
restaurants)

PARCOURS GASTRONOMIQUE

30 restaurants répartis dans toute la ville
proposeront à leur carte un ou plusieurs
plats chinois revissés par leurs soins. 

Du 25.09 au 07.10.2018 

2ème édition de la "Lyon Chinese
Food Week"

GRAND MARCHÉ CHINOIS

Une journée consacrée à la gastronomie
chinoise sous tous ses formes : découverte
des épices et des légumes chinois avec
des étals du marché. Au menu également
des stand de dégustation, et des
animations pour enfants.

Le 29.09.2018  

Au Nouvel Institut Franco-Chinois

CONCOURS DE CUISINE

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.

Le 30.09.2018  

À l'École de Cuisine Gourmets
de l'Institut Paul Bocuse
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Créé en 2014, le Nouvel Institut Franco-Chinois s’inscrit à la fois dans l’héritage
et la continuité de l’Institut Franco-Chinois qui, de 1921 à 1946, accueillit près

de 500 étudiants chinois à Lyon, un fait alors unique en Europe. 

 

Situé au Fort Saint-Irénée (Lyon 5è), dans l’un des bâtiments d’origine, le
Nouvel Institut Franco- Chinois participe activement au tissage et à

l’enrichissement des relations entre Lyon et la Chine, au niveau économique,

universitaire, culturel et touristique. 

 

Plateforme d’échanges pluridisciplinaires et lieu de référence pour les
étudiants chinois à Lyon, le Nouvel Institut Franco-Chinois entend également
promouvoir l’art contemporain, le cinéma et la gastronomie chinoise à travers

l’organisation d’événements et d’expositions tout au long de l’année. 

Contact

Maud Lafarge 

Chargée de Communication 

Développement et Événements 
Tél: 06 67 49 90 98 / 04 81 65 84 60  

Mail : lafarge@investinlyon.com 

 

NIFC, 2 rue Sœur Bouvier, Lyon 5  

http://ifc-lyon.com/fr 

Nous suivre 

http://ifc-lyon.com/fr
https://www.facebook.com/nifclyon/
https://www.instagram.com/nifclyon/

