ASSOCIATION VAUD – SHAANXI/CHINE

Festival de gastronomie chinoise 2007
du 6 au 24 février 2007

Lors de l’édition 2007 du Festival, c’est la cuisine de la Région autonome ouïghoure du
Xinjiang qui sera à l’honneur. Deux cuisiniers feront déguster leurs spécialités du 6 au 24
février 2007, chaque soir du mardi au samedi. A signaler qu’une soirée de gala est prévue à
l'occasion du Nouvel An chinois, le samedi 17 février 2007.
Il y a près de vingt ans, M. Nino CANANIELLO, patron du Restaurant de Dorigny, a lancé ce qui s’est
d’abord appelé une « quinzaine » de gastronomie chinoise. Le but était de faire découvrir chaque
année les spécialités d’une région de Chine. Le Festival a ainsi permis de découvrir les cuisines de
Beijing, du Shaanxi, du Sichuan, du Shandong, etc.
Ces dernières années, l'Association Vaud-Shaanxi/Chine est devenue co-organisatrice de
l’événement, auquel SinOptic – Services et études du monde chinois prête également son concours.
Pour cette édition, le choix s’est porté sur la Région autonome ouïghour du Xinjiang. L'Association
d'amitié avec l'étranger du Xinjiang, qui est le partenaire en Chine cette année, a sélectionné deux
cuisiniers de Wulumuqi (Urumqi), chef-lieu de cette région :
M. Ainiwa YASHENG, de la nationalité ouïghour, travaille à Wulumuqi dans les restaurants de
l’Assemblée populaire du Xinjiang
et
Mme MA Xiaoru, de la nationalité hui, officie dans le restaurant musulman de l’Hôtel Xinjiang Hoi Tak
(www.hoitakhotel.com – cinq étoiles) à Wulumuqi.
Les organisateurs espèrent que vous serez nombreux à venir déguster les plats du Xinjiang.
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La Région autonome ouïghoure du Xinjiang

Le Xinjiang est une région autonome située à l’ouest de la République populaire de Chine, qui s'étend
sur 1 646 800 km², soit environ un sixième du territoire chinois. Il était anciennement appelé Turkestan
oriental ou Turkestan chinois, et on utilise encore quelquefois ces appellations.
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Cette région est peuplée d’Ouïghours (45%), de Kazakhs (7%), de Hui (5%), ainsi que, dans des
proportions plus faibles, de Kirghizes, de Mongols, de Dongxiang, de Tadjiks, de Xibe, de Mandchous,
de Tujia, d’Ouzbeks, de Russes, de Daur, de Tatares. Ethnie majoritaire en Chine, les Han, à la suite
d’une forte immigration intérieure, représente actuellement près de 9 millions (41%) des quelque 20
millions d’habitants du Xinjiang.
Les Ouïghours sont un peuple turcophone et musulman, constituant une des cinquante-six
nationalités reconnues officiellement par la République populaire de Chine. Leur langue est le
ouïghour.
Les Hui sont culturellement et anthropologiquement similaires aux chinois Han à cela près qu'ils
pratiquent l'islam.
Le produit intérieur brut (PIB) du Xinjiang atteint 220 milliards de renminbi (35 milliards de francs
suisses), soit un PNB par habitant 11’200 RMB (1'800 CHF). En comparaison nationale, ces chiffres
placent la région respectivement au 25ème et au 13ème rang.
Le Xinjiang, qui regorge de ressources naturelles (minerais et pétrole), est renommé pour la
production de fruits (raisins, melons, poires), de coton et de soie, l’élevage des moutons.
(repris et retravaillé à partir de Wikipedia)
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Coordonnées et liens utiles
Restaurant de Dorigny :
http://www.unil.ch/central/page3081_fr.html
Téléphone : 021 692 2688 ou 021 692 2687
Fax : 021 692 2685
Association Vaud-Shaanxi/Chine :
http://www.sinoptic.ch/vaud-shaanxi/
SinOptic – Services et études du monde chinois
http://www.sinoptic.ch/
Pour toute information complémentaire sur le Festival :
Tél. 021 331 15 80
info@sinoptic.ch

Lausanne, janvier 2007
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