
 
À  PARIS, DU 6 AU 9 DÉCEMBRE 2016 

TASTE KOREA !  
À  LA DÉCOUVERTE DE LA GASTRONOMIE ET DE LA CULTURE CORÉENNES  

 

Voyage au pays du bon goût : une série d’événements pour pré senter toute la richesse 

de la gastronomie coré enne et les atouts touristiques du pays. 

 
 A l'occasion du 130e anniversaire des relations diplomatiques franco-coréennes, le Centre Culturel 
Coréen et l’Office National du Tourisme Coréen proposent une série d’événements pour le public 
français afin de faire découvrir la cuisine coréenne et les différentes régions du Pays du matin calme. 

 
AU RESTAURANT DE L’UNESCO  

DU 6 AU 9 DÉCEMBRE 2016 
 
Les chefs coréens, Mme Kim Su-jin, Mme Bae Sook-hee et Mme Woo Soon-deok investissent le restaurant afin de 
proposer divers plats typiques de leurs régions : Gangwon-do (Nord), Jeolla-do(Sud-Ouest), Gyeongsang-
do(Sud-Est). 
 
Horaires du restaurant : 12h à 15h 
Tarifs : 23 à 35€ 
Lieu : UNESCO, 7, place de Fontenoy 75007 PARIS, 7ème étage 
Accès au Restaurant : Par l’entrée principale de L’UNESCO, muni d’une pièce d’identité 
Réservation obligatoire au 01 45 68 16 00. / http://fr.unesco.org 

 
AU PAN PIPER / CONFÉRENCE – DÉGUSTATION – EXPOSITION RÉALITÉ VIRTUELLE 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016 
 
· Exposition de photographies + stand de réalité virtuelle permettant de découvrir les paysages de Corée. 
· Conférence sur la gastronomie & le tourisme coréen avec le dessinateur Hur Youngman, l’écrivaine 

Juliette Morillot et les chefs des trois régions à l’honneur 
· Dégustation de cuisine coréenne   
· Entrée libre, réservation obligatoire par mail : prod@crosslightge.com (150 places)  
 
Horaires de l’expo : 15h à 19h   
Horaires de la conférence suivie de la dégustation : 15h à 17h 
Lieu : PAN PIPER, 2-4, impasse Lamier – 75011 PARIS (M° Philippe-Auguste (ligne 2)) 
www.pan-piper.com 

 
AU CENTRE CULTUREL CORÉEN / EXPO de BD – RENCONTRE AVEC LES DESSINATEURS 

Du 7 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 2017 (Vernissage le 7 dé cembre à  18h) 
 
Exposition dédiée à Hur Young-man, l’un des plus grands déssinateurs de BD coréen.  
« Sik gaek (le gourmet) » permettra de faire connaissance avec l’artiste, à travers ses croquis, dessins et 
albums qui abordent surtout le sujet de la culture culinaire coréenne. Une rencontre avec le dessinateur 
français Jacques Ferrandez aura lieu lors du vernissage. 

 
Horaires : Lundi – Vendredi : 9h 30 - 18h, sauf Jeudi jusqu’à 20h / Samedi 14h - 19h 
Lieu : Centre culturel Coréen, 2 avenue d’Iena – 75 116 PARIS (M° Iéna (ligne 9), Trocadéro (ligne 6 et 9) 
www.coree-culture.org 

mailto:prod@crosslightge.com

