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Repas Chinois 
 

Cela devient une tradition et Nelly, notre sinophile, nous a 

concocté une sortie au restaurant chinois pour marquer le 

nouvel an chinois. 

Cette année, c'est l'année du Cheval et en guise de 

bienvenue elle nous a remis à chacun une figurine 

représentant cet animal. 

 

Étaient présents : Thérèse et Pierre, Sylviane et Jean-Claude, Nine, Nelly, Christine, 

Gilberte, Martine, Irène, Danielle et Guy. 

 

L'année du Cheval commence le 1er février dans 

le calendrier chinois et prendra fin le 18 février 

2015. Il est associé au bois. C'est une alliance qui 

rendra l'année mouvementée selon les 

astrologues. Sophie Marceau est née sous le signe 

du cheval et est très populaire en Chine. 

 Il faut noter que la précédente année du cheval 

de bois (1954) avait été marquée par des essais 

nucléaires américains et soviétiques et la bataille 

de Dien Bien Phu, qui avait sonné pour la France la 

perte de l'Indochine. 

 

Nous nous retrouvons au restaurant "CHINA 

TOWN OLYMPIADES" qui à l'avantage d'être 

très facilement accessible et d'éviter le parcours 

sur la dalle de béton entre ces tours du 13ème 

qui favorisent la circulation de vents froids et 

très désagréables. 

 

Parcourir ces quartiers est toujours un moment 

très particulier où l'on a l'impression de quitter 

le France pour entrer dans un autre monde. Le 

restaurant est à l'entrée d'une galerie commerciale ou tous les magasins sont Chinois. A 

l'extérieur, sur le trottoir, il y a des vendeurs à la sauvette avec des étals de fortune qui 

montrent que dans ce milieu étranger et très fermé il y a, comme chez nous, des laissés 

pour compte.   
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Le restaurant est très grand et assez 

bruyant. Au mur, sur toute la longueur, une 

peinture que l'on pourrait prendre pour une 

estampe japonaise, ce qui à été rectifié par 

l'hôte des lieux suite à une question de 

Gilberte, retrace l'histoire d' une légende 

chinoise.   

 

 

 

Nous nous sommes retrouvés sur une table 

ronde, un peu serrés, avec au centre 

l'inévitable plateau tournant qu'il faut savoir 

bien utiliser pour éviter quelques gags.  

 

Sylviane, pour la circonstance s'était habillée 

en respectant les traditions locales avec un 

chemisier col Mao.  

 

 

 

 

 

 

Le menu était copieux, après le rush sur les 

entrées, nous avons eu du mal à terminer les 

dix plats différents du menu. Il faut noter 

que le turbot en croute était plutôt 

"craquant".... 

 

 

 

Mais il en reste une rencontre sympathique et amicale dans un lieu encore une fois très 

dépaysant. 
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