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Saveurs de Chine
À la découverte des magasins d'alimentation de
Chinatown et un souper de 10 plats au Tong Sing

Vendredi 18 mai 2012
visite guidée de 18 h 30 à 19 h 30
RDV métro Place d'Armes, coin sud-ouest Viger et St-Urbain

suivie du souper à partir de 19 h 30

Restaurant Tong Sing
43, rue de la Gauchetière
(Métro Place d'Armes)

Crédits photos : sources internet

Coûts : Visite guidée 7$, Souper 23$
RSVP (places limitées) au 514.885.5075 avant le 17 mai 2012

Montréal, le 1ͤ ʳ mars 2012 – Après avoir initié le public montréalais aux plaisirs de la cuisine indienne, tibétaine ou
encore aux raffinements de la cuisine japonaise lors de ses précédentes éditions, le Festival Accès Asie vous propose une
incursion dans les plaisirs culinaires de la Chine. Avec une originalité cette année : nous vous amènerons parcourir et
découvrir le Chinatown de Montréal comme vous ne l'avez peut-être encore jamais vu dans une visite guidée bilingue (en
français et en anglais) de ses magasins d'alimentation avant de vous faire apprécier toutes les saveurs de cette cuisine
millénaire dans l'un des restaurants chinois du quartier, le Tong Sing (http://www.tongsing.ca/). Un repas de dix plats est
une célébration particulière qui est généralement servi pour marquer des occasions spéciales. Ce souper auquel nous vous
invitons se réjouira de faire vibrer vos papilles.
Le quartier chinois ou Chinatown est un quartier où vous pourrez trouver toutes sortes de produits chinois et asiatiques. Et
il faut l'avouer, même si vous pouvez trouver des produits asiatiques un peu partout à Montréal, ce quartier chinois a son
style bien particulier qui en dépaysera bien plus d'un. Et c'est dans cette petite escapade et découverte d'une heure des
commerces de nourriture du quartier que nous vous convions. Souvent les gens se demandent quel est ce légume, comment
s'appelle-t-il, où puis-je l'acheter, comment puis-je le faire cuire, comment demander ce produit à Chinatown. Autant de
questions auxquelles nous vous aiderons à répondre lors de cette visite guidée où nous vous amènerons à la découverte des
produits qui constituent les délices de cette cuisine chinoise. D'ingrédients de base que l'on utilise dans les plats chinois en
passant par les épices, les aliments à base de soja, les graines, les noix, les produits secs, les biscuits, les fruits et les
légumes, un large éventail sera passé en revue pour vous aider à mieux choisir vos produits.
Traversé par la rue de la Gauchetière, le quartier chinois de Montréal est ceinturé de quatre portes monumentales. Aux
portes du centre-ville de Montréal, ces immenses arches multicolores rappelant la Chine impériale vous accueillent dans ce
petit coin d'Asie. Le quartier chinois invite au dépaysement avec sa rue piétonnière, ses commerces typiques, ses restaurants
et ses boutiques d'alimentation. Tout concourt au dépaysement : les parfums d'Orient, les lampadaires et pavés de bronzes
sculptés ornant la rue de la Gauchetière, le parc commémoratif Sun Yat-Sen et l'hôtel au toit surmonté de pagodes. Les
origines du quartier chinois remontent aux années 1850, date à laquelle le peuple du dragon a débuté son histoire au Canada
en contribuant à l'établissement du chemin de fer. C'est dans ces quelques rues de ce quadrilatère du quartier Saint-Laurent,
officiellement désigné « Quartier chinois » en 1902, que les premiers chinois vont ouvrir leurs petits commerces, restaurants
ou épiceries fines. Toujours très vivant, le quartier reste très fréquenté par les gens de la diaspora chinoise ainsi que les
descendants de deuxième et troisième génération. Les nombreux restaurants et boutiques de médecine orientale témoignent
d'une vigueur économique et la présence récente de l'Hôpital chinois montre une volonté de la communauté de maintenir ce
quartier actif, au centre de ses activités.
Venez explorer la Chine en parcourant son quartier, ses rues, ses magasins d'alimentation à Montréal avant de goûter à sa
gastronomie riche de traditions où la couleur, l'arôme et la saveur, composants essentiels de la cuisine chinoise, viendront
éveiller les plaisirs gustatifs et visuels de tous les gourmets!
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