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Nouvel An chinois : 9 adresses savoureuses pour bien commencer
l'année

© DR
Nos 9 adresses préférées à Paris pour fêter le Nouvel An chinois

Dès le 5 février débutera l'année du Cochon de Terre, promesse dit-on de joie et de bonne fortune. Et pour
mettre toutes les chances de son côté, quoi de mieux qu'une table copieusement garnie ?

Rappelons qu'en  astrologie  chinoise, chaque année est associée à un animal du  zodiaque  suivant
un cycle de 12 ans. Cette fois-ci donc, 2019 s'annonce sous le signe du cochon. Un animal dodu et
enjoué, traditionnellement associé à la prospérité. Ça tombe bien, si l'argent ne fait pas le bonheur, il aide
sérieusement... à bien manger. Grande fête familiale par excellence, la célébration du Nouvel An Chinois (ou
"Nongli Xinnian") n'est rien sans des mets rares et prisés, dont certains sont servis parce qu'ils contiennent
un ingrédient star. Symbole d'éternité, les champignons noirs accompagnent ainsi un poulet ou un canard,
respectivement figure d'unité familiale et de fidélité.

Petit détail qui a son importance ce soir-là : tout le monde doit porter un vêtement neuf, afin de s'assurer
du succès pour l'année à venir. Pour qui voudrait faire ça chez soi, on veille à décorer sa maison de teintes
écarlates (le  rouge  est LA couleur porte-bonheur en Chine), de la nappe aux rideaux en passant par les
petites enveloppes rouges garnies d'un peu d'argent, offertes aux enfants et aux jeunes amoureux.

Nos 9 adresses préférées à Paris
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Trois fois plus de piment :  on déguste ici, toute l'année, des plats traditionnels relevés (sur une échelle de
0 à 5) d'épices de la région de Sichuan. Grande occasion oblige, pourquoi ne pas (re) découvrir l'adresse et
tenter de franchir un niveau 2 déjà bien corsé ? Pour papilles et estomacs bien accrochés.  184 rue Saint-
Martin, Paris 3e

Au Pays du Sourire :  folklore de rigueur, on vous recommande l'une des meilleures adresses de la rive
gauche, sur son 31 toute l'année. Avec son décor désuet et ses boiseries anciennes, ce restaurant comme
hors du temps vous transporte à Pékin le temps d'un repas. Parions que le 5 au soir vos voisins de table
chinois (toujours très nombreux ici) saurons festoyer comme il se doit...  32 rue de Bièvre, Paris 5e.

21G Dumpling  :  La légende raconte que plus une personne mange de raviolis lors des célébrations du
Nouvel An, plus elle voit ses revenus augmenter durant la nouvelle année. Un mythe qu'on prend volontiers
au pied de la lettre en courant chez 21G Dumpling, le roi des dimsums frais. A la carte ces prochains jours :
des raviolis spéciaux bons comme là-bas, tantôt grillés, farcis ou cuits vapeur.  167 Rue du Fbg St Antoine,
Paris 11e

Chinatown Olympiades :  quartier chinois par excellence, le 13e arrondissement fêtera le Nouvel an Chinois
à travers 2 semaines d'animations. Entre deux  expos  et  concerts  , passez donc dîner dans cette institution
réputée pour son karaoké. Vous êtes sensible des oreilles ? Régalez-vous (aussi) les yeux avec une Danse
des lions, spectacle typique par excellence.  44 Avenue d'Ivry, Paris 13e.

Le Food Market x La taverne de Zhao  :  une semaine sur deux, ce « marché-cantine » réunit les saveurs du
monde entier et invite les foodies au voyage. Nouvel an oblige, de grandes tablées accueilleront cette fois-ci,
le 7 février prochain, sheng jian bao shanghaïens (gros raviolis farcis grillés à la poêle), poulet frit croustillant
taïwanais, tofu doré ou encore langues de canard pimentées. Cerise sur le cochon, Adeline Grattard, la  cheffe
étoilée  du restaurant Yam'tcha, fera partie de la sélection et viendra présenter sur le marché ses spécialités
street food. Bref, du mijoté, du piquant, de sauté et de gluant !  Boulevard de Belleville, Paris 20e. De 18h
à 22h30.

Chez Ly  :  fameux pour qui raffole de cuisine asiatique, les deux restaurants tenus par Madame Ly sortiront
le grand jeu dès le mardi 5 février (et durant toute la semaine). Entre deux animations plus dépaysantes les
unes que les autres - chants, dragons multicolores et acrobates - dégustez un canard aux 8 bonheurs ou
d'incontournables raviolis, clin d'œil aux lingots d'or traditionnels. Histoire de commencer l'année du bon pied
(de cochon).  95 avenue Niel, Paris 17e et 8 rue Lord Byron, Paris 8e.

Le Shang Palace  :  seul restaurant chinois étoilé de France, l'établissement du  Shangri-La  accueillera ses
hôtes sous le signe de la fête et de la tradition. Pour l'heure, le chef Samuel Lee mettra les petits plats dans
les grands via un menu d'exception composé de 8 plats dont d'indécentes boules de riz gluant frit à la crème
pâtissière, bonnes à s'en lécher les doigts. Yummy !  10 Avenue d'Iéna, Paris 16e. Du 2 au 8 février.

Chez LiLi  :  la jolie table cantonaise et traditi du  Peninsula  signe une entrée digne de ce nom dans l'année
du cochon. Dans un décor inspiré du film « In the Mood for Love », le chef hongkongais Dicky To servira un
menu spécial « Nouvel An lunaire », tout en fruits de mer, viandes grillées et dimsum faits maison. Et pour des
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lendemains qui chantent, n'oubliez pas votre enveloppe rouge porte-bonheur (les célèbres hóngbāo), offerte
aux clients à la fin du repas.  19 Avenue Kléber, Paris 16e. Les les 4 et 5 février.

Le Camélia  :  sous la houlette de  Thierry Marx  , le restaurant de l'hôtel Mandarin Oriental affine une carte
mixant habituellement influences françaises, italiennes et asiatiques. Pour célébrer cette nouvelle année,
c'est donc bien de l'Empire du Milieu dont il sera question, avec - entre autres - un copieux et étonnant
brunch chinois servi le 10 février (pensez à réserver). Dumplings, rouleaux de printemps et autres buns
fourrés cohabiteront avec des œufs à la coque et leurs mouillettes, une sélection de charcuterie et même une
farandole de pâtisseries. Appétits de moineaux, s'abstenir.  251 rue Saint-Honoré, Paris 1er.
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