
DOSSIER
La gastronomie au Vietnam

DÉCOUVERTE
Parc national de Ba Vi 
et Ha Giang

GASTRONOMIE
Portraits de cavistes

LE MAGAZINE DE L’AFV SAIGON ACCUEIL  |  GRATUIT  |  EMPORTEZ-MOI  

N°135  |  AVRIL - JUIN 2023  

L’ÉCHO
des rizières



L’acquisition de la �liale vietnamienne du groupe Qair comprend également des équipes professionnelles hautement
quali�ées et compétentes, ayant une grande expérience dans le domaine des actifs tirés de sources renouvelables à grande 
échelle. Elle renforcera l’expertise interne de GreenYellow avec des capacités de gestion d’actifs au développement global, 
raisonné et multi-local. 

La ferme solaire Cat Hiep située dans la province de Binh 
Dinh a été mise en service en juin 2019. D’une puissance de 
49.5 MWp, elle représente la consommation électrique de
37000 foyers.
Elle emploie une vingtaine de personne localement.

GreenYellow se renforce au Vietnam et 
devient le plus gros acteur français d’actif 
solaires en opération.

GreenYellow Vietnam – acteur majeur 
du secteur de la transition énergétique 
– a fait l’acquisition de la �liale 
vietnamienne de Qair (producteur 
indépendant d’électricité français). 
Grâce à cette acquisition, GreenYellow 
sera en mesure de gérer non seulement 
des produits d’autoconsommation 
privée mais encore des produits de 
services publics à grande échelle, 
notamment dans le cadre du 
mécanisme des contrats d’achat
d’électricité en vente directe (dPPA). 

En conséquence, GreenYellow inclut 
ces actifs dans son portefeuille a�n que 
ses clients disposent d’un point de 
contact unique tant pour la production 
d’électricité sur site (segment C&I) que 
pour les grands projets solaires.

À ce jour, GreenYellow Vietnam exploite un 
portefeuille total d’actifs de 150 MWc dans les 
activités en énergie solaire au Vietnam. 

A propos de GreenYellow

Expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, 
des projets d'e�cacité énergétique, des services à l'énergie et de 
la mobilité électrique, GreenYellow accompagne ses clients sur 
toute la chaine de valeur. Le groupe assure le développement, le 
�nancement et l’exploitation des projets d’infrastructure leur 
permettant de produire de l’énergie verte, locale et compétitive, 
de réduire leur consommation d’énergie et ainsi accélérer leur 
décarbonation.

Opérant dans 16 pays sur 4 continents, GreenYellow innove 
constamment pour répondre aux dé�s climatiques et enrichir sa 
plateforme d’o�res unique et globale.

info@greenyellow.vn www.greenyellow.vn 

 

GreenYellow est devenu en 15 ans un acteur majeur de la transition énergétique en France et à 
l'international, et un véritable allié des entreprises et des collectivités.

édito
Considérée comme l’une des plus savoureuses 
au monde, la cuisine vietnamienne mérite 
amplement cette réputation. Elle est le résultat 
d’influences variées. L’occupation chinoise, la 
colonisation française et la présence américaine 
pendant la guerre du Vietnam ont laissé leurs 
marques.

Il serait plus juste de parler des cuisines 
vietnamiennes, chaque région ayant sa spécificité 
et ses saveurs. Divisées en trois, Nord, Centre et 
Sud, les régions du Vietnam se distinguent par 
leurs caractéristiques géographiques, culturelles, 
ethniques et climatiques, qui se retrouvent dans 
leur gastronomie.

La cuisine du Nord au goût léger et équilibré n’est 
pas souvent épicée, grasse ou sucrée comme 
celles d’autres régions ; elle utilise la pâte de 
crevettes diluée en sauce ou encore la sauce de 
soja pour parfumer les mets. Plus ancienne, elle 
fait très largement appel aux soupes, aux plats 
mijotés et aux grillades.

Inspirée par le peuple Cham et la cour impériale, 
la cuisine du Centre est très raffinée. Elle se 
distingue par l’usage important des piments. Elle 
est également plus épicée et salée que celle du 
Nord et du Sud. Les légumes marinés sont une 
spécialité de la région.

La cuisine du Sud est plus simple et rustique. 
Influencée par la cuisine chinoise, cambodgienne 
et thaïlandaise, elle se caractérise par l’utilisation 
du sucre, du lait ou de l’eau de coco. Les plats 
sont accompagnés d’une grande variété d’herbes 
et de légumes.

Du Nord au Sud, le Vietnam vous invite à une 
découverte gustative. Alors n’hésitez plus et 
plongez vous dans son univers de saveurs !

Isabelle Petit

L’Écho des rizières est le magazine de l’AFV Saigon 
Accueil. Tirage à 2 000 exemplaires. Distribution 
dans les boutiques partenaires sélectionnées et aux 
permanences d’accueil.     
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17 AVRIL
Conférence 

(Atelier parentalité : 
les signes de 

reconnaissance)

19 AVRIL
Soirée

20 AVRIL
Escapades 

saigonnaises 
(bouddhisme)

12 AVRIL
Soirée Tarot

17 MAI
Soirée Tarot

25 mai
Assemblée 

générale 
suivie de la 

soirée de fin 
d’année

18 MAI
Escapades 

saigonnaises 
(musée des 
Beaux-Arts)

22 JUIN
Escapades 

saigonnaises 
(musée de  

la ville)

8 MAI
Marche  
Urbaine

10 AVRIL
Conférence 

(Atelier parentalité : 
l’écoute)

12 AVRIL
Atelier pâtisserie 

(macarons)

14 AVRIL
Café rencontre

19 AVRIL
Découverte 
des marchés 
vietnamiens

18 AVRIL
Conférence 

(sécurité routière)

14 JUIN
Soirée Tarot

17 MAI
Découvertes 
des marchés 
vietnamiens

19 MAI
Café rencontre

Nos rdv !
Pour connaître les dates précises, suivez les infos 
sur www.afvsaigon.org  
ou sur la page Facebook AFV Saigon Accueil

Juin

Mai

Avril

Nouveaux adhérents : Yanick AUER , Kittiya et Frédéric 
BIONDI, Sophie et Grégoire HERRMANN, Marion et Anthony 
VERDUGO, Tanja et Burkard MICHAELIS, Sabine MAILLE, 
Francis LE GUEN, Marlène et René ROBEZ, Hélène 
BROUILLAUD, Adeline JOUËT et François LE FRENE, 
Jean-Marc PUECH, Patrick LAVERDURE, Yves CORDIER, 
Anupa et Stéphane HORVIL, Caroline COLLET, Sabrina et 
Eddy PIRSEL, Sébastien HUC, So Phanh Ny THACH, Céline 
DARLES, Mansan LU et Julien DIDELET, Chloé TRIEU, 
Jean-Luc LEBRUN, Thuyly ABECASSIS

Au mois de mars : 

20 MARS :  Marche Urbaine (Temple Flottant)
25 MARS :  Salon du livre deuxième édition
27 MARS :  Conférence (Atelier parentalité : les 

étiquettes)
29 MARS :  Atelier pâtisserie (macarons)
30 MARS :  Soirée (lieu secret)

SANS OUBLIER : 

Les lundis : Club des Entrepreneurs par 
Saigon Accueil Pro

Les mardis : permanence accueil, 
bibliothèque aux Délices de Mai et  
Club de Lecture

Les jeudis : Let's talk in english par 
Saigon Accueil Pro et majhong

Scannez-
moi !
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www.afvsaigon.org
Page Facebook : AFV Saigon Accueil
Groupe Facebook :  
AFV Saigon Accueil • Le groupe

PRÉSIDENCE
Isabelle Petit
presidenceafv@gmail.com

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Amélie Livérato
Laura Farhat
secretariatafv@gmail.com

TRÉSORERIE 
Christelle Pham Ngoc Khang 
tresorerie@afvsaigon.org

RESPONSABLES ACCUEIL
Tuyet Michot 
Sophie Leroy 
Céline Ritchie
Emilie Rachow
accueil.afv@gmail.com

Les équipes vous accueillent tous 
les mardis entre 9h30 et 11h30 à 
Thao Dien. 
Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à vérifier notre 
site internet www.afvsaigon.org 
dans nos activités/café d’accueil/
permanence accueil ou contactez 
secretariatafv@gmail.com ou 
accueil.afv@gmail.com   

RESPONSABLES ÉVÉNEMENTS
Amélie Livérato
Céline Désile

Carole Métivier
evenements.afv@gmail.com

RESPONSABLE BOUTIQUES 
PARTENAIRES & SPONSORING
Émeline Gibert   
Géraldine Desaivres
boutiques.afvsaigon@gmail.com

RESPONSABLE 
COMMUNICATION ET OUTILS 
INFORMATIQUES
Céline Mahé
webafv@gmail.com

RESPONSABLE ACTIVITÉS 
SPORTIVES & JEUX
Benoît Houlle 
benoit.houlle@gmail.com

RESPONSABLE SORTIES 
CULTURELLES ET TOURISTIQUES 
ET EQUIPE COMMUNICATION
Rachel Mantes
Céline Mahé
Emeline Gibert
visites.afv@gmail.com

RESPONSABLE CONFÉRENCES 
& RELATIONS EXTERNES
Isabelle Petit
conferences@afvsaigon.org

RESPONSABLES PÔLE CARITATIF 
ET VIDE-GRENIERS
Veronique Lestrade-Pflumio
commissionafv@gmail.com

RESPONSABLE APPAREILLAGE ENFANTS
Dominique Monssigny

Pôle Caritatif

Ils font vivre l'AFV Saigon Accueil ...

Les ateliers

Les ateliers  
 partenaires

CLUB DE LECTURE SOIRÉE
Christine Quénet
quenetfamily@gmail.com

PHOTOS ET VISITES
Anna Jousselin
anna.vn.saigon@gmail.com

MAH-JONG
Anna Jousselin 
anna.vn.saigon@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE
Patricia Le Thien
Livres adultes
Delices de Mai, 18 Le Van Mien, 
Thao Dien, D2

MARCHES URBAINES 
Sophie Leroy

DÉCOUVERTE DES MARCHÉS 
VIETNAMIENS 
Tuyet Michot

L’ÉCHO DES RIZIÈRES
Isabelle Petit
lechodesrizieres@gmail.com

GUIDE CONFÉRENCIÈRE
Isabelle Aragon
aragonisabelle933@gmail.com 
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Scannez-
moi !

Christelle Gratton 
Estelle Ledru
Isabelle Petit
Carole Métivier 
saigonaccueilpro@gmail.com 

Pôle Saigon Accueil PRO

L’AFV Saigon Accueil 
        a besoin de vous !

Texte.  Isabelle Petit  /  Photo.  Libre de droit

Nous recherchons : 

UN(E) RÉDACTEUR(TRICE) EN CHEF

L’Écho des rizières
Le magazine emblématique de l’AFV Saigon Accueil.

Gratuit - 2 000 exemplaires - Trimestriel
150 points de distribution

Pour qu’il continue d’exister, nous avons besoin 
d’aide ! Un(e) bénévole pour dynamiser notre contenu 
éditorial et diriger notre équipe !

UN(E) TRÉSORIER(E)

Rôle clé dans l’association, le trésorier est un 
membre du bureau directif ! Votre rôle sera d’assurer 
la bonne gestion financière et la bonne utilisation 
des fonds de l’association.

Réactivité, disponibilité, sens de l’organisation et 
esprit associatif indispensables. 

N
ou

ve
au

x 
    

    
 m

em
b

re
s 

d
u 

b
ur

ea
u Laura Farhat

38 ans, 2 enfants. 1ère expatriation, elle 
est arrivée au Vietnam en août 2022. 
Pharmacienne de profession, elle s’est 
portée volontaire pour le poste de secrétaire 
générale au sein de l’AFV Saigon Accueil 
et fait aussi de l’humanitaire au sein 
d’orphelinats.

Emeline Gibert
Elle est installée à Saigon avec sa famille depuis 
août 2021. Elle a intégré l’association en tant 
qu’adhérente puis s’est investie en tant que 
bénévole en octobre 2022. Elle s’occupe du 
développement et du suivi du sponsoring pour le 
financement de L'Écho des rizières. Elle intervient 
également avec l’équipe de communication.



Pour bien 
(re)démarrer 
votre carrière 
professionnelle,
SAIGON 
ACCUEIL 
PRO

8   ACTUALITÉ SAIGON ACCUEIL PRO

Texte.  Isabelle Petit 
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Rebondir, entreprendre, ou les deux !

Lancé officiellement en octobre 2022, SAIGON 
ACCUEIL PRO est une nouvelle initiative de AFV 
Saigon Accueil visant à accompagner les membres 
de l’association dans leur carrière professionnelle. 
Depuis six mois déjà, le calendrier s’est enrichi de 
nouvelles activités visant à rassembler ceux qui 
souhaitent travailler au Vietnam : trouver un emploi 
salarié ou développer un projet entrepreneurial.

Deux axes d’accompagnement sont proposés : 
REBONDIR pour accueillir et orienter dans la 
phase de réflexion professionnelle, aider à la 
préparation du CV, développer les compétences 
en anglais, bénéficier d’un coaching, “réseauter”... 
et ENTREPRENDRE pour réunir et aider ceux 
qui se lancent dans la création d’entreprise ou qui 
souhaitent développer leur entreprise déjà établie.
Dans un esprit bienveillant et constructif, 
SAIGON ACCUEIL PRO est avant tout un espace 
d’échange, d’entraide et de développement 
professionnel.

PARTICIPEZ À NOS PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS : 

Connectez-vous sur le site de l’AFV Saigon 
Accueil avec vos identifiants et accédez à nos 
prochains rendez-vous : 

• Ateliers coaching

• Le Club Entrepreneurs

• Let’s talk in English

• Discussion Pro avec...

• …

  Rejoignez le groupe Linkedin 
de SAIGON ACCUEIL PRO : 
https://www.linkedin.com/groups/12722108/

Toutes les informations 
sur Saigon Accueil PRO 
en scannant ce QR code

Six premiers mois déjà prometteurs,  
à suivre !

Plus de 70 membres de l’association ont déjà 
participé à l’une des activités proposées, et de 
nombreux intervenants de qualité ont donné de 
leur temps pour partager leur expérience : des 
Français installés dans des entreprises implantées 
localement (Annam Gourmet, Decathlon, Monsieur 
Luxe, Gemalink...), mais aussi des coaches 
professionnels, des cabinets d’avocats, de 
recrutement, des agences web et marketing... 

SAIGON ACCUEIL PRO bénéficie également 
du soutien actif des acteurs majeurs de la 
communauté professionnelle à Saigon : la CCIFV, 
les CCEF, Eurocham et la FIAFE par exemple.

SAIGON ACCUEIL PRO, c’est enfin et surtout un 
réseau actif sur LinkedIn pour partager les offres 
d’emploi, les conseils dans la recherche et le 
réseautage.
Notre ambition : développer encore les activités 
pour répondre aux besoins de tous. Pour cela, 
rejoignez-nous et faites-nous part de  
vos attentes et expériences !



 Lucille 

Ce fut il y a bien des années que je définis enfin le mot « peur ». 
La peur. La peur d’être avalée par les profondeurs de la Terre.  
La peur que Gaïa ne m’épargne pas, comme d’autres.

J’étais en Thaïlande lorsque nous avions senti le sol trembler 
sous nos pieds. J’avais tout d’abord cru à des véhicules de 
chantier, mais cette possibilité s’était rapidement envolée quand 
de nombreuses enseignes se mirent à tomber par terre, le 
parpaing à s’affaisser et les piliers à se briser.

Le doute n’était plus là. 

J’avais l’impression que le sol allait m’engloutir.

Tous hurlaient de peur. Je n’arrivais pas à bouger, j’étais 
tétanisée. Qu’allais-je devenir ? Je ne voulais pas mourir. Une 
alarme retentit soudain, me tirant de ma torpeur. Je courus vers 
la sortie, la peur au creux de l’estomac. Je n’étais pas la seule à 
courir. Tout le monde se ruait vers la lumière du jour comme de 
vulgaires insectes sur une chaude incandescence.

Dehors, les plus fous priaient, les plus sensés s’abritaient.

Je n’arrivais pas à réfléchir. Un grondement sourd résonna 
dans mes oreilles. Était-ce la fin du monde ? Peut-être. Je me 
souviens que j’eus l’impression que le glas commençait à sonner 
pour nous, que les corbeaux croassaient. Le vent frappait mon 
visage. Il y avait trop de bruit, trop de vent. Les couleurs vives 
devenaient ternes, se décoloraient et passaient au noir et blanc. 
Les immeubles s’effondraient comme de simples châteaux de 
cartes.

Des hommes nous dirigeaient vers un bâtiment à l’architecture 
solide. Nous nous laissions faire, sous le choc.

Allait-on mourir ? Je sentais les questions sans réponses porter 
mon cerveau à ébullition.

Dehors, les tuiles volaient et quelques petits édifices 
commençaient à se fissurer.

Tout le monde croyait que le déclin du jour signerait un nouveau 
départ et allait clore un ancien chapitre. Une nouvelle histoire, un 
nouveau monde et de nouveaux protagonistes.

Dans tout ce torrent de panique, je m’étais accroupie, yeux 
fermés, mains sur les oreilles. Je sentais la terreur dans les cris 
étouffés, et l’anxiété de mourir. Mais quand ?

Ce ne fut que quelques éternelles secondes plus tard que je 
sentis la terre se stabiliser et les gorges ravaler leurs hurlements, 
la voix cassée.

Mes yeux s’ouvrirent d’eux-mêmes et l’horreur prit le dessus sur 
ma peur. 

Le diable avait foulé ces terres innocentes. 

 Noëline 

Le poème X… Français d’Aragon, rend hommage au Français 
inconnu considéré comme un héros, après avoir refusé en 1943 
de donner les noms de personnes impliquées dans une bagarre, 
où un soldat allemand avait été frappé ; il a payé de sa vie cet 
acte de courage. Ce poème nous questionne : un comportement 
héroïque est-il à la portée de tous ?

Tout d’abord, le mot “héroïque” vient du grec hêros (« demi-
dieu ») et du latin heros (« homme de grande valeur »). Un 
comportement héroïque est donc étymologiquement un 
comportement réservé à des êtres d’exception. D’après cette 
définition, un comportement héroïque va qualifier le courage 
hors du commun de certains personnages principaux d’Homère 
comme Ulysse, Achille, Agamemnon, pour avoir participé à la 
guerre de Troie. 

Un comportement héroïque peut aussi plus simplement prouver 
la générosité et le dévouement d’une personne. Dans la chanson 
Les Héros du quotidien, Soprano remercie les médecins, 
chirurgiens... qui sauvent des vies chaque jour. 

Maintenant que nous savons mieux ce qu’est un comportement 
héroïque, nous pouvons nous demander s’il est à la portée de 
tous.

La plupart des héros connus sont des personnes qui ont des 
moyens financiers, de l’importance ou une bonne connaissance 
dans certains domaines, qui vont leur permettre une certaine 
amplitude d’action. Le film inspiré d’une histoire vraie, La Liste 
de Schindler, réalisé par Steven Spielberg, rend hommage à un 
industriel qui a sauvé des milliers de Juifs lors de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Mais des personnes ordinaires peuvent aussi avoir un 
comportement héroïque. En restant dans le cadre de la Seconde 
Guerre mondiale, de simples citoyens français sont entrés dans 
la Résistance, et pas seulement des adultes. En effet, beaucoup 
d’enfants y ont participé comme en témoigne la bande-dessinée 
Les Enfants de la Résistance de Benoît Ers et Vincent Dugomier. 
Des dossiers et archives qui nous montrent leurs sources nous 
présentent, entre autres, un enfant de douze ans qui a aidé la 
Résistance en jouant avec un cerf-volant pour espionner une 
base d’aviation allemande sans être soupçonné, grâce à son 
jeune âge.

De nos jours, les comportements héroïques peuvent être de 
dénoncer un acte de discrimination, de prendre la défense 
d’un autre pour une cause juste... Dans la prévention contre le 
harcèlement à l’école, nous sommes encouragés à agir en tant 
que témoins ; cela demande un grand courage car cette attitude 
peut se retourner contre nous. 

En conclusion, un comportement héroïque est un acte prouvant 
la valeur d’une personne, ces comportements sont divers, de 
toutes les époques, à la portée de tous.

Paroles  
de jeunes 
Voici un échantillon de travaux d’écriture 
d’élèves de troisième du LFI Duras, tels 
qu’attendus au brevet des collèges où 
chaque candidat devra choisir entre 
un travail de réflexion ou un travail 
d’imagination.

Lucille a ainsi préféré nous raconter un 
événement marquant, librement inspiré 
de sa lecture de L’Ami Retrouvé de 
Fred Uhlman, où le personnage principal 
relate le traumatisme qui a marqué sa 
vie de manière indélébile. Noëline, elle, 
nous partage sa réflexion sur la notion 
d’héroïsme.

Lucille

Noëline
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Texte.  Sara Sismondi, Lucille Bourg, Noëline Nguyen Pierson  /  Photos.  Lucille Bourg, Noëline Nguyen Pierson

 À mes pieds, coulait l’eau venant d’une crue légère de la 
rivière, d’une teinte légèrement rougeâtre. Le nouveau lit du 
ruisseau se moulait dans les corps des plus fous qui tapissaient 
le sol délabré. Tous ces morts nous fixaient, les mains jointes, 
assis dans ce liquide pourpre, les sandales immergées. Ma 
famille y était peut-être.

Les gens chuchotaient. Moi, je restais là, à fixer l’horizon, 
en attente d’un ange ou d’un sauveur. Je ne sais plus. Mes 
sentiments étaient mélangés dans cette eau écarlate. Je 
craignais de voir la vérité, un chiffre, un bilan.

Mes mains bougeaient encore. L’eau s’était arrêtée devant moi. 
Seule mon ombre goûtait à cette fraîcheur.

La vision des cadavres des fous restera gravée dans ma 
mémoire. Je le sais. Je vois sur leurs visages un supplice jamais 
connu par les vivants. La mort.

Chaque nuit, je me couche, en voyant les yeux blancs des fous 
derrière mes paupières, en entendant les cris des hommes 
cherchant leur femme, des enfants cherchant leur père, et les 
tourments des femmes qui ont confié leur bébé aux fous.

Les Hommes n’ont jamais pu rivaliser avec Gaïa.
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Créateurs d’entreprises, cette rubrique est la vôtre, partagez votre expérience Faites-nous vivre vos aventures en nous contactant à  lechodesrizieres@gmail.com

Vincent 
Treluyer, 

Papa et entrepreneur

Père de trois enfants, breton d’origine, Vincent a grandi en 
Auvergne et à Lyon. Passionné et généreux, Vincent combine 
ses centres d’intérêts, musique, gastronomie et voyages, 
en un mélange éclectique d’activités professionnelles et 
récréationnelles. 

Côté professionnel, Vincent est le fondateur de Provigood, 
une société de consulting et de trading qui accompagne les 
entreprises du secteur agro-alimentaire en rapport avec tous 
leurs projets au, vers et depuis le Vietnam. 

Côté musique, Vincent est le batteur du groupe de rock 
Mekong Monkey Soup. “La musique m’apprend à écouter 
mes émotions et celles des autres. C’est essentiel dans les 
affaires comme dans la vie de tous les jours.”

Côté gastronomie, il est le secrétaire adjoint des Disciples 
d’Escoffier au Vietnam, une association de chefs et 
d’épicuriens qui œuvre à la transmission des savoir-faire 
culinaires. 

Enfin côté voyages, il a fondé le club La Dalat de Saigon. “Les 
voitures anciennes nous apprennent à voyager pour le plaisir 
de la route et pas seulement pour la destination. C’est l’école 
de la vie. Quant à la Dalat, c’est une machine à recevoir des 
sourires !”

Le Vietnam, un projet très personnel

En arrivant à Saigon en 2009, Vincent voulait fonder une 
société et consacrer plus de temps à sa famille. Il souhaitait 
également transmettre à ses enfants des valeurs essentielles 
que l’on tend à perdre en Occident : le respect et la politesse, 
la dignité et la tolérance, mais également la débrouillardise et 
l’humour si chers à nos amis vietnamiens.

De ce changement sont nées Jehanne, la petite dernière, et 
une entreprise, Provigood !
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Provigood, des services sur mesure à 360o

À 16 ans, Vincent rêvait déjà de créer une entreprise dans 
laquelle les gens seraient heureux de travailler. Après des 
années passées dans de grands groupes, il fonde Provigood. 
Sa société intervient sur TOUS (Vincent y tient !) types de 
projets : entrée sur le marché, implantation industrielle 
et commerciale, recherche de partenaires, distribution, 
franchise, marketing, acquisition, organisation, recrutement, 
formation, services administratifs, visas, portage salarial, 
mais aussi sourcing, logistique, qualité, etc… et n’offre que 
des services sur mesure.

“Le développement des affaires passe d’abord par un réseau 
de confiance”, nous dit Vincent. Seul salarié de son entreprise, 
il développe un écosystème de plus de 250 partenaires, 
institutionnels comme la Chambre de commerce et d’industrie 
France Vietnam (CCIFV), ou privés, avocats, ingénieurs, 
sociétés d’études, marqueteurs, comptables, financiers, 
logisticiens, formateurs, recruteurs, media… Provigood est 
accréditée Expert Vietnam par Stratexio et prestataire agréé 
de Bretagne Commerce International. 

Oyez ! Oyez ! Vincent recherche toujours plus de partenaires.

Chef d’orchestre des projets, Vincent nous explique que 
travailler avec des partenaires procure de meilleurs résultats 
qu’avec des employés. “Les partenaires sont des patrons 
responsables de leur business. Ils sont libres d’intervenir 
selon leur disponibilité, la nature et la rémunération de la 
mission ; ils sont donc toujours motivés. À chaque mission, 
ils s’engagent non seulement sur les résultats, mais surtout 
sur la réputation de leur entreprise. Résultat  : les services 
fournis sont pointus, les prix sont compétitifs et 100 % des 
clients sont satisfaits !”

un entrepreneur 
libre et atypique

contacts :
facebook : Provigood
vincent.treluyer@provigood.com

“Mon travail consiste à établir une relation de confiance 
avec mes clients, comprendre leurs besoins, définir les 
compétences nécessaires à chaque mission et choisir les 
meilleurs experts.”

Ce modèle de fonctionnement en réseau, flexible et 
performant, s’inspire de la devise vietnamienne : Liberté, 
Indépendance, Bonheur.

Et ça marche ! Après cinq ans d’existence, Provigood affiche 
de grands noms de l’agro-alimentaire parmi ses clients : 
Panzani, LDC, Carambar & Co, Mega Market, Andros… et 
tout cela sans site internet ! 

Rassurez-vous, celui-ci est en construction et vous en saurez 
bientôt plus sur : www.provigood.com

En attendant vous pouvez contacter Vincent par email : 
vincent.treluyer@provigood.com
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Breadventure : 

Du haut de ses presque trente ans, Trang a déjà pris 
de nombreux chemins inattendus pour en arriver à être 
boulangère dans sa propre boulangerie à Thao Dien, 
emmenée par une passion pour le pain, dont elle ne peut ni 
ne veut se passer.

Trang a entrepris des études universitaires en banque et 
finances. Trop occupée avec ses loisirs (la musique, la photo, 
la gastronomie…), elle s’arrête après la deuxième année, 
pour partir travailler en agence comme copywriter. Mais elle 
décide qu’elle préfère faire ce qu’elle aime.

Aimant justement la photo, et la gastronomie, elle se met à 
faire de la photo de plats, ce qui est déjà très à la mode à 
cette époque-là (il y a 6 ans). En revanche, son sens inné 
de l’observation et de l’esthétique lui fait remarquer que ces 
photos à la mode ne se focalisent que sur le plat, jamais sur 
ce qui l’entoure. Avec un sérieux penchant pour la précision 
et le détail, Trang décide qu’elle doit maîtriser la gastronomie 
afin d’en maîtriser la photographie. C’est ainsi qu’elle s’achète 
un four et commence à cuisiner. Des gâteaux d’abord. Elle 
devient une spécialiste du banana bread que ses amis (et 
leurs amis ensuite) lui commandent. Trang pense ensuite à 
faire du pain.

Sur YouTube, elle découvre une technique pour faire du pain 
dont elle ignorait l’idée même : le levain. Curiosité piquée, 
la voici en train de créer son premier levain. Et ça marche, 
du premier coup. Mais le premier pain est lourd comme une 
brique. Curieuse et persévérante, Trang essaie encore et 
encore, et tous les matins mange le résultat de son travail. 

Depuis, elle ne peut plus s’arrêter de faire du pain.

Breadventure (le nom de sa boulangerie) est un projet 
personnel, plus qu’une marque ou une entreprise. 

C’est l’aventure de son apprentissage du pain. Trois 
ingrédients simples mélangés, farine, eau et levain ; du 
temps, de la passion et de l’expérience. Apprendre l’impact 
d’un changement même minime sur le résultat final.

C’est la découverte d’elle-même. À faire quelque chose avec 
une telle concentration d’efforts, Trang se découvre, patiente, 
persévérante.

C’est la communication ouverte avec les autres. 
#sourdoughbread sur instagram la connecte à une multitude 
de personnes, de l’illustre inconnu aux stars du moment.

Jamais Trang n’avait pensé, souhaité, ou même imaginé faire 
du pain et ouvrir une boulangerie. Mais ainsi va la vie (et le 
COVID), Trang a désormais une boulangerie à faire tourner, 
des clients à satisfaire. 

Afin de pouvoir garantir une qualité constante, Trang est 
obligée de limiter sa production, au risque de frustrer 
quelques clients qui ne comprennent pas que Breadventure 
n’ouvre que trois jours par semaine et qu’il n’y ait plus de pain 
en fin de journée.

Gamme de produits : pain de campagne au levain nature 
country, multiseed aux graines ou autumn avec fruits secs, 
baguette, brioche, cookie, banana bread, gâteau marbré, 
viennoiseries (croissant, pain au chocolat, chausson aux 
pommes), cinnamon roll (gâteau à la cannelle), beignet.

Boutique au 20 Duong Do Quang, D2. 

Ouverte les vendredi, samedi et 
dimanche de 9h à 18h. 

FB/IG Breadventure. 

Pickles Eatery, 
Lucas Fay

Jeune homme plein d’énergie et d’idées, Lucas Fay, fils de 
vigneron champenois et serial-entrepreneur, en est déjà à 
son second lieu à HCMV, après sa réussite singapourienne. 
Le tout, grâce à une rencontre fortuite qui l’a mené sur les 
sentiers de l’Asie.

En bon fils de vigneron, Lucas comptait bien faire des études 
de viticulture-œnologie et aller aider ses parents au domaine 
familial. C’était compter sans une discussion, accoudé au 
bar avec un vieux monsieur, voisin de rue à Beaune, où il 
demeure le temps de ses études.

À la recherche d’un stage, Lucas est mis en relation avec un 
domaine à Savigny Les Beaune. La femme du propriétaire 
étant japonaise, l’anglais est de mise avec les nombreux 
clients nippons. Et ce sont toutes les caisses aux étiquettes 
portant des destinations exotiques qui donnent envie à Lucas 
de se tourner vers le commerce à l’export. Qui servira bien le 
domaine familial un jour. 

Dans le cadre de son Bachelor export, Lucas trouve un 
stage chez un importateur de vins à Singapour. Diplôme 
en poche, il s’y installe et commence à travailler dès 2016 
pour 13 %, un bar à vins, pour lequel il sera responsable 
d’acheter et d’organiser l’importation des vins qui y sont 
vendus. Le concept de 13 % plait, Lucas en devient petit à 
petit copropriétaire pendant l’expansion, pour en arriver à 
cinq lieux, dont trois bars à vins et un bar à cocktails, et un 
beau volume de bouteilles importées.

En 2019, Lucas est fébrile, Singapour petit. Il propose aux 
autres actionnaires une expansion en Asie. Son choix se 
porte sur le Vietnam où il ouvre 13 % Wine Bar à HCMV fin 
2019. Début 2021, pandémie oblige, le lieu saigonnais ferme 
et l’entreprise singapourienne est vendue. Lucas compte 
ouvrir un nouvel endroit dès mai 2021, ouverture décalée à 
novembre 2021, avec la réouverture du pays.

Il n’en oublie pas pour autant le domaine familial - Champagne 
Philippe Fay - dont il a confié l’importation à Vinobeer.

Si Lucas affectionne tout particulièrement vivre au Vietnam, 
il a déjà compris que la persévérance est la clé pour réussir 
dans ce pays. Il saura être patient.

Après un an, Pickles Eatery, son restaurant à Saigon, a 
trouvé un public d’amateurs de mets simples mais savoureux 
et fins qu’il propose pour accompagner sa jolie carte de 
vins. Le lieu, plein de charme, n’y est pas pour rien. Lucas 
envisage d’agrandir l’espace, il devra attendre la possibilité 
d’embaucher du personnel, problème récurrent ces temps-
ci pour les restaurants. Pickles Eatery propose aussi des 
légumes au vinaigre, en bocaux, à emporter ou à déguster 
sans modération sur place, crus ou en tempura.
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Contacts : 
facebook : Pickles eatery
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pain, passion et 
patience



Il existe un dicton vietnamien qui se traduit par "mangez du 
Nord, habillez-vous du Sud". Les habitants de la capitale 
Hanoi proposent des recettes complexes qui font ressortir les 
saveurs des ingrédients frais de la ferme. Des nouilles de riz 
dans un bouillon de poulet (bun thang) auront pris des heures 
de préparation, afin que le bouillon laisse goûter chacun de ses 
ingrédients, en subtilité. 

De nombreuses recettes du Nord remontent à des centaines 
d'années. La nourriture y est fortement influencée par des 
traditions et des pratiques séculaires. C’est de là que vient le 
bánh chưng, le gâteau de riz cuit à la vapeur préparé le jour du 
Nouvel An lunaire. 

La nourriture du Nord a ten-
dance à avoir des saveurs 
douces et est servie avec 
beaucoup d'herbes et de 
condiments. Ne soyez pas 
intimidé par les options qui 
accompagnent votre phở.  
Piments frais, citrons verts et 
ail vinaigré sont tous là pour 
compléter les saveurs, à votre 
goût. Mais avant d'ajouter quoi 
que ce soit, buvez une gorgée 

de bouillon parfumé à l'anis étoilé, à la cardamome et à la can-
nelle. C'est une bonne façon d'apprécier la finesse de la cuisine 
vietnamienne du Nord. 

Les habitants du Nord utilisent moins d'épices que ceux des 
autres régions, bien que le climat y soit plus froid. En revanche, 
pour cette raison, la cuisine peut y être un peu plus grasse. Le 
poivre noir est l'ingrédient le plus important pour créer une saveur 
piquante, à la place du piment. Dans l'ensemble, la cuisine de 
cette région ne privilégie aucune saveur particulière - salée, 
épicée, sucrée, amère ou aigre. Les plats du Nord refléteraient 
des combinaisons subtiles de nombreux ingrédients aromatiques 
différents, aux saveurs légères et équilibrées. Viandes et 
crustacés tels que le porc, le bœuf, le poulet, les poissons d'eau 
douce, les crevettes, les crabes, les homards et les moules sont 
fréquemment utilisés. Hanoi est plus connue pour ses spécia- 
lités locales comme le cha ca la vong (poisson grillé assaisonné 
d'ail, de gingembre, de curcuma et d'aneth), le pho cuon (un plat 
spécial préparé en emballant du bœuf frit avec de l'oignon, de la 
laitue et du concombre dans un petit paquet), le ca phe trung (le 
"café aux œufs" vietnamien), etc. qui sont servis à la fois par les 
vendeurs ambulants et dans les restaurants luxueux.

Cuisine 
      du Nord

Les délicieux mets, que l’on 
trouve tant au détour de rues que 
dans de belles bâtisses dignes 
d’un empereur, pourraient à 
eux seuls être le fil conducteur 
d’un voyage des plus savoureux 
à travers le Vietnam. Passer 
d’assiette en assiette et de bol 
en bol permet de découvrir 
l’histoire et la culture du pays 
et d’y rencontrer ses habitants. 
Si certains plats se sont 
exportés (phở, bánh mì, bò 
bún…), chaque plat régional 
est une combinaison unique 
d'ingrédients, de préférences et 
d'influences locales. 

1    Sécher le filet de cabillaud en le tapotant et le couper en 
cubes de 2x4 cm

2    Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la marinade 
et le poisson. Bien mélanger, couvrir et laisser mariner 
pendant au moins 1 heure ou toute la nuit au réfrigérateur.

3    Placer le poisson mariné sur un plateau recouvert de papier 
d'aluminium et le faire cuire dans un four préchauffé ou 
dans une friteuse à 200°C/400°F pendant 5 à 7 minutes.

4    Pour la sauce de trempage : dans un bol, mélanger  
2 cuillères à soupe de pâte de crevettes fermentées,  
2 cuillères à soupe de sucre, bien remuer. Faire chauffer  
1 cuillère à soupe d'huile de cuisson et la verser dans 
la sauce, ajouter le jus de 2 calamansi puis remuer 
vigoureusement jusqu'à ce qu'elle devienne mousseuse. 
Ajouter ail et piment hachés.

5    Faire rapidement frire le poisson dans l'huile chaude à feu 
vif, jusqu'à ce que l'extérieur devienne brun doré. Ajouter la 
ciboule hachée et l'aneth.

6    Pour servir, placer quelques vermicelles de riz dans un 
bol de service. Les garnir de poisson, d'oignon nouveau 
et d'aneth. Verser un peu de sauce à tremper et quelques 
cacahuètes grillées pour une texture et un croquant 
supplémentaires. Bien mélanger et servir avec des herbes 
fraîches.
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Pour la marinade
•  500 g de filet de cabillaud d'Alaska coupé 

en morceaux de 2x4 cm
•  1 cc de poudre de curcuma
•  3 cs de galanga émincé 
•  2 cc de farine de riz
•  1 cs de yaourt
•  1 cc de pâte de crevettes fermentées 
•  1 cs d'huile végétale
•  1/2 cc de poivre moulu 

Pour la sauce d'accompagnement
•  2 cs de pâte de crevettes fermentées
•  2 cs de sucre
•  1 cs d'huile de cuisson chaude
•  1 cc d’ail et et de piment hachés
•  2-3 calamansi

Pour servir
•  8 brins de ciboule
•  100 g d'aneth 
•  500 g de vermicelles de riz
•  Herbes fraîches : shiso/basilic asiatique/

basilic royal
•  Cacahuètes grillées
•  Huile végétale pour la friture

Bun cha

Pho Bo

cao lau

banh mi

mi quang

bun bo hue

com tam

goi cuon

La gastronomie
   au Vietnam

Phở

POISSON À LA 

HANOI AU CURCUMA 

ET À L'ANETH
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Contrairement à la cuisine du Nord, exquise et sophistiquée, ou 
à la cuisine plus rustique du Sud, la cuisine du Centre se divise 
clairement en deux groupes de cuisines : la cuisine royale et la 
cuisine décontractée. En raison des caractéristiques naturelles 
de la zone, et du terrain aride, les plats seront plus épicés et 
légèrement plus salés que ceux du Nord ou du Sud. Ils sont 
savoureux avec des couleurs riches, rouge et brun foncé. 

Dans le Centre, tous vous diront que le secret d’une cuisine 
exceptionnelle réside dans la sauce. Et pas seulement dans le 
nước mắm (sauce de poisson). Tout le long du littoral, les villes 
côtières (Da Nang, Hoi An, Nha Trang…) ont chacune trouvé 
leurs propres manières de conserver les fruits de mer, d’où tant 
d’importance donnée aux sauces. Chacune évidemment est 
adaptée à l’un des nombreux petits plats qui composent le repas, 
qui prend alors une allure de festin impérial.

La cuisine de Hué, l'ancienne capitale impériale du Vietnam, 
est aussi impériale qu’elle est épicée ; piments, poivres noirs et 
sauces aux crevettes sont parmi les ingrédients les plus utilisés…

Cuisine du Centre 
du Vietnam : 
pour amateurs d’épices 
et de sauces

1    Mélanger tous les ingrédients dans un saladier, 
prélever environ 20 g de mélange avec une cuillère 
à soupe et poser sur une feuille de riz (en haut de la 
feuille).

2    Rouler la feuille en rabattant bien les bords à 
mi-parcours pour éviter que le mélange ne parte 
pendant la cuisson. Badigeonner la feuille de riz 
d’un peu de jaune d’œuf avant de refermer, pour 
que le nem reste bien fermé à la cuisson.

3    Frire dans une friteuse (ou une poêle remplie 
d’huile de friture) chauffée à 170°C, jusqu’à obtenir 
la même couleur que des frites bien cuites (environ 
10 minutes).

4    Poser les nems cuits sur du papier absorbant pour 
enlever l’excédent d’huile.

5    Servir accompagné de salade verte, concombre, 
menthe fraîche… selon vos goûts.

Ingrédients pour 1 kg /  
40 à 50 pièces :

•  300 g de poitrine de porc hachée
•  300 g de préparation au porc (chả mọc)
•  200 g de carottes hachées
•  200 g de champignons “oreille de Judas” 

émincés (nấm mộc nhĩ)
•  2 à 5 gousses d’ail haché (selon le taille)
•  ½ à 1 échalote (selon la taille)
•  4 à 6 oignons nouveaux émincés, avec la tige
•  6 g de sel
•  20 g de sucre
•  10 g de bouillon en granulés (bột nêm)
•  2 à 3 g de poivre noir
•  10 g de glutamate monosodique (optionnel, 

mais c’est mieux avec…)
•  feuilles de riz (bánh bía tươi),  1 par nem
•  1 jaune d’œuf

Nems au porc 

(chả giò heo)

... À commencer par le bouillon au feu juste comme il faut d’un 
bún bò Huế (nouilles au bœuf de Hué). De l'huile de piment 
aux flocons de piment, en passant par la confiture de piment, 
la cuisine de Hué est idéale pour ceux qui aiment leurs repas 
enflammés. Si tel n’est pas votre cas, Hué est aussi connue pour 
sa variété de dumplings cuits à la vapeur, aux textures ludiques, 
garnis de crevettes fraîches ou de flocons de crevettes. Chacun, 
bien sûr, accompagné de sa propre sauce.

L’omniprésence de la mer se retrouve dans la composition des 
plats ; les fruits de mer y sont nombreux et accommodés de mille 
et une façons. 

Hué a eu une forte influence sur la gastronomie du Centre. 
Le repas y est composé d’une multitude de mets (l’empereur 
exigeait entre trente-cinq et cinquante plats pour son repas !), 
servis en petites quantités. Ainsi, les ingrédients principaux 
peuvent apparaître à plusieurs reprises dans un même repas, 
mais préparés de manières différentes. Chaque plat est proposé 
avec une recherche très poussée de la présentation. 

Du côté plus rustique de la cuisine du Centre, on trouve des plats 
moins connus, mais tout aussi exquis ; le riz aux moules (toutes 
petites moules locales) est un incontournable.

Les provinces centrales telles que Hué, Da Nang, Quang 
Nam, Binh Dinh, Binh Thuan sont très célèbres pour la pâte de 
crevettes aigre (mắm tôm chua) et la pâte de crevettes (mắm 
ruốc).

Bún bò Huế

Nems de Hué Corner

Sauce nước mắm
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Chef Trần Lê Thanh Thiện est, parmi ses nombreuses 
attributions, directeur adjoint du Centre UNESCO de la culture 
gastronomique du Vietnam, vice-président de l'Association 
mondiale des MasterChef au Vietnam, ambassadeur de Chefs 
Sans Frontières Vietnam, chef instructeur à l'Université CY 
Cergy Paris au campus HUTECH. Il a de nombreuses années 
d'expérience dans la recherche et l'orientation de la jeune 
génération de chefs dans le domaine de la promotion et de la 
création de nouveaux aliments tendance.

La région du Sud, grâce à ses sols alluviaux fertiles, a été le 
plus grand grenier à nourriture du pays et a contribué de manière 
significative à la production nationale de riz pour l'exportation. En 
outre, la région du Sud dispose également d'une riche source de 
fruits de mer grâce à un réseau dense de rivières et de canaux. 
Elle est clairement influencée par le climat tropical de mousson 
et est moins touchée que d’autres régions par les catastrophes 
naturelles. Tous ces avantages de la nature ont contribué à la 
richesse des ingrédients, ce qui aide les habitants du Sud à 
satisfaire leur créativité en matière de cuisine.

Le Sud est influencé par deux saisons, apportant des produits 
naturels différents à chacune des saisons, de sorte que les plats 
du Sud ont toujours un attrait unique. On y déguste des plats 
rustiques chaque saison, réalisés à partir d'ingrédients typiques 
tels que le potage de poisson, la soupe de vermicelles, le 
nénuphar braisé à la sauce de poisson, etc.

À la saison des récoltes, la cuisine méridionale s'enrichit de 
toutes sortes de poissons de rivière plus gras combinés à une 
variété de légumes, de bourgeons d'arbres... pour créer des plats 
célèbres tels que le poisson tête de serpent grillé, le poisson-chat 
grillé dans la paille...

1    Trancher finement les oignons, les tremper dans de 
l'eau glacée. Trancher finement la citronnelle. Laver 
les herbes et les émincer grossièrement.

2    Trancher finement les kumquats. Presser le reste 
pour obtenir environ 30 g de jus de kumquat.

3    Faire bouillir un mélange de sauce de poisson 
comprenant 45 g de sauce de poisson et 45 g de 
sucre (rapport 1:1), puis mettre au réfrigérateur.

4    Préparation de la vinaigrette : mélanger 60 g de 
sauce de poisson cuite, 30 g de vinaigre, 20 g de 
sauce chili, 15 g d'ail haché et 5 g de piment haché.

5    Émincer le bœuf et le tremper dans le vinaigre, 
ajouter un bâton de citronnelle écrasé et les épices. 
Le retirer. Mélanger l'oignon, les herbes, le kumquat 
en tranches, la citronnelle et le bœuf. Couper 
le piment rouge et mettre dans la vinaigrette. 
Saupoudrer de sésame grillé.

6    Disposer la salade et le bœuf avec les crackers aux 
crevettes.

Ingrédients :

•  400 g de bœuf tendre
•  2 oignons
•  3 bâtons de citronnelle 
•  100 g de kumquats
•  150 g d'herbes vietnamiennes 

mélangées
•  30 g de sésame grillé
•  30 g d'ail haché
•  30 g de piment rouge haché
•  100 g de sauce de poisson
•  100 g de sucre
•  50 g de sauce chili
•  100 g de vinaigre
•  100 g de jus de kumquat
•  50 g de piment rouge en tranches
•  50 g d'échalotes en tranches
•  100 g de biscuits aux crevettes

FILET DE BŒUF AVEC 

SALADE D'HERBES 

MÉLANGÉES (gỏi bò với xà 

lách tổng hợp)

Les plats des gens du Sud ont tous une saveur forte typique, avec 
des ingrédients plus bruts et une préparation peu sophistiquée. 
La plupart des plats ont une caractéristique unique alliant la 
richesse de la sauce de poisson pure et le goût piquant des 
piments. En outre, certains plats ont également un goût sucré et 
gras, acide à faire grimacer ou amer à faire s'évanouir.

Les plats du Sud sont diversifiés en matière de goût, mais 
ont toujours la douceur apportée par le sucre, et le moelleux 
apporté par le lait de coco. La cuisine du sud étant très friande 
de douceur, le sucre est devenu une épice populaire lors de la 
préparation des plats.

Grâce à la façon rustique de la préparer ainsi qu'à la manière 
de la savourer instantanément avec des ingrédients disponibles 
dans la nature, elle mise sur le goût brut des ingrédients. On peut 
citer le poisson grillé, le poulet grillé à l'argile, la sauce de poisson 
braisée, etc. Lequel, poisson grillé pêché au bord du champ, est 
servi avec des légumes sauvages disponibles dans le jardin.

La cuisine du Sud, avec ses plats célèbres qui la définissent, 
est une combinaison harmonieuse d'ingrédients naturels aux 
saveurs fortes comme la vie des gens de la région.

J'ai toujours été influencé par ma mère, qui n'a jamais eu de 
recette, et se contente de cuisiner selon son expérience, mais 
ses plats sont délicieux et sa cuisine simple met en valeur la 
gastronomie du Sud du Vietnam.

Mon plat, à base de bœuf rehaussé de sauce de poisson, 
est très simple et facile à réaliser et convient à tout le monde.  
Je veux que ma nourriture soit accessible et conviviale.

Mes plats utilisent des légumes que l'on peut trouver dans le 
jardin de la maison, et de la viande pour garantir les facteurs 
nutritionnels. En outre, les plats du Sud ont un goût légèrement 
aigre-doux, j'ai donc choisi la sauce de poisson aigre-douce pour 
préparer cette salade.

Nems de Hué Corner

Chef Trần 
Lê Thanh Thiện

Cuisine 
      du Sud
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Illustrations. Libres de droit

Difficile de s’y retrouver dans 
l’offre pléthorique de bonnes 
(petites ou grandes) adresses de 
restaurants vietnamiens.  
En voici une toute petite 
sélection, classiques ou 
plus confidentiels, testés et 
approuvés par les gourmands 
de L’Écho des rizières. 

Et pourquoi pas des cours 
de cuisine vietnamienne 
avec Tuyet, pour parfaire 
votre habileté dans la bonne 
humeur ?

leobaimichot.wixsite.com/
website 
tuyetmichot@gmail.com

À vos 
fourneaux !

Manger 
vietnamien 
à Saigon

Quan Bui Original 
19 Ngo Van Nam, Ben Nghe, D1

Quan Bui Garden
55A Ngo Quang Huy, Thao Dien, D2
Un incontournable pour ceux qui 
ne veulent pas quitter le confort de 
Thao Dien et profiter d’une carte 
proposant une grande gamme de 
plats typiquement vietnamiens, 
dans un cadre charmant.

Quan Bui Bistro & Lounge
69 Duong Ngo Tat To, Ward 21,  
Binh Thanh
Carte riche en spécialités 
vietnamiennes, dans une villa 
en fond de cour, très joliment 
décorée.

Laang
22 Dang Huu Pho, Thao Dien, D2
Cadre élégant, service raffiné, jolie 
carte de mets délicats.

Secret Garden Calmette
131 Duong Calmette, D1

Secret Garden Saigon
58 Pasteur, Ben Nghe, D1
À Saigon, il y a deux Secret Garden 
(pensez à bien préciser lequel 
vous choisissez quand vous y 
retrouvez des amis). Celui de la 
rue Calmette, au fond d’une petite 
rue : un espace calme et apaisant, 
une partie couverte et une partie 
terrasse avec des poissons, des 
bouddhas… Et celui de la rue 
Pasteur : après avoir grimpé 
quelques étages, vous arriverez sur 
un rooftop. 

Thanh Long Seafood
98/69 Truong Dinh, D3
Moins conventionnel mais très 
bon, petit restaurant de fruits de 
mer près du canal.

Bep Vo Kitchen
90 Quoc Huong, Thao Dien, D2
Cadre agréable et lumineux, une 
carte simple avec des produits 
frais.

Ann Quang
66 Ngo Duc Ke, Ben Nghe, D1
Une plongée dans la gastronomie 
vietnamienne haut de gamme. 
Cadre et cuisine délicieux.

Quan Nem
15E Nguyen Thi Minh Khai,  
Ben Nghe, D1

Pho Viet Nam - Pho Ngon Sai 
Gon
66 Tran Quoc Toan, Ward 8, D3
Une adresse appréciée des 
Vietnamiens. La petite particularité 
de ce restaurant : vous pouvez 
suivre leur production de nouilles 
“pho”  à travers une vitre.

Rice Field
77 Ho Tung Mau, Ben Nghe, D1
Bons plats vietnamiens, à des prix 
abordables.

Pho Mot Do
76F Pham Viet Chanh, Binh Thanh
Un bon classique pour déguster 
un pho.

Nha hang chay Diệeu Hanh
21 Nguyen Co Thach, An Loi Dong, D2
Un restaurant végétarien au 
cœur de Sala, une belle carte 
avec du choix : de quoi faire des 
découvertes à chaque visite ! 
Nous vous recommandons le thé 
glacé citronnelle gingembre. Il 
est préférable de réserver, surtout 
pour le déjeuner. 

Shamballa Vegetarian 
Restaurant
17-19 Trinh Van Can, D1
Testé et approuvé : que dire sinon 
que c’est très bon…

Lien Toa Vegetarian
76E Pham Viet Chanh, Ward 19,  
Binh Thanh
Un restaurant végétarien dans 
un quartier très agréable et 
animé de Binh Thanh. Les plats 
sont délicieux et à des tarifs très 
raisonnables. Que ce soit au 
restaurant ou en livraison, vous ne 
devriez pas être déçu.

Be An Vegetarian
Ground Floor Saigon Garden,  
99 Nguyen Hue, Ben Nghe, D1
Un restaurant végétarien, en 
intérieur climatisé, au milieu d’une 
petite galerie. Les plats sont très 
bons, bien présentés, le tout dans 
une atmosphère vietnamienne 
moderne.

Bep Nha Luc Tinh
37 Nam Ky Koi Nghia, D1
Derrière cette petite entrée se 
cache un restaurant qui peut 
recevoir beaucoup de couverts, 
mais qui reste intime en fonction 
de l’espace où vous vous trouvez. 
Que ce soit en famille, entre amis 
ou pour des repas professionnels, 
ce restaurant est une bonne option 
(prix dans la fourchette moyenne/
haute pour des plats vietnamiens).

Banh Xeo 46A
46 Dinh Cong Trang, Tan Dinh, D1
Une première approche de la 
street food, avec ses tables en 
métal entourées de tabourets, 
installées dans la rue (mais à 
l'ombre). Bruyant, vivant, un 
personnel diligent, une carte de 
plats typiques, préparés à la minute 
(banh xeo, bo la lot, viandes 
grillées...).

Anan Saigon
89 Ton That Dam, D1
La rencontre entre le Vietnam 
et les influences extérieures, 
orchestrée de main de maître par 
le chef. Une carte originale qui 
détourne les classiques du pays. 
Pensez à réserver bien à l’avance.

Hue Corner
5 duong So 40, Thao Dien, D2
Un restaurant de quartier, en 
extérieur (mais couvert), animé, 
fréquenté par de nombreux 
expatriés ; une carte délicieuse et 
variée.

Hum, Garden & Restaurant, 
végétarien
32 duong So 10, Thao Dien, D2
100 % végétarien, une cuisine 
végétale aussi raffinée que le 
cadre et le service, qui invitent à la 
méditation plutôt qu’au faste !

Hum, Café & Restaurant, 
végétarien
32 Vo Van Tan, Ward 6, D3

Hoa Tuc
74/7 Hai Ba Trung, Ben Nghe, D1
Carte, service et cadre soignés 
pour ce restaurant au cœur du 
quartier des affaires, caché dans 
la cour de l’ancienne raffinerie 
d’opium.

Propaganda
21 Han Thuyen, Ben Nghe, D1
Un cadre qui joue sur les affiches 
d’un temps passé, un menu bien 
présenté ; tout près du quartier des 
affaires, mais à l’orée d’un des rares 
espaces verts de HCMV.

Pho Ong Tay
16/9 Nguyen Van Huong, 
Thao Dien, D2
Des pho délicieux… 
(mais aussi une belle 
sélection de pâtes 
italiennes).

Pour ceux qui veulent se 
régaler autrement, voici 
deux street food tours :

Saigon Kiss Tours :  
saigonkisstours.com

Tran Binh :  
saigontastetours@gmail.com

Tran Binh aménage les 
étapes Street food selon vos 
desideratas. Soirée délicieuse. 
Ne pas déjeuner avant !



Avec sa côte qui s’étend sur plus de 3 000 km, 
le Vietnam est un pays idéal pour se prévaloir 
d’une forte industrie de fruits de mer, que ce 
soit en aquaculture ou en pêche en mer. Activité 
historique, l’industrie emploie directement ou 
indirectement près de 10 % de la population.  
Depuis le milieu des années 80, le gouvernement 
en a fait une activité tournée vers l’export.  
Les produits les plus exportés sont la crevette 
(50 % des exportations), le pangasius, le thon et 
autres poissons de mer. 

Afin de s'y retrouver parmi l’offre pléthorique 
de poissons et produits de la mer disponibles au 
Vietnam, nous avons interrogé un expert en la 
matière. 

Texte.  Alexandra Rendall  /  Photo.  La Poissonnerie

L’expert : Hervé Blanès de La Poissonnerie

En charge d’acheter des produits de la mer pour des sociétés 
françaises, Hervé a, depuis 1994, sillonné les ports de pêche du 
Vietnam à la recherche de poissons de qualité. Poussé par ses 
amis et des restaurateurs basés à HCMV qui cherchaient eux 
aussi du poisson au Vietnam, c’est en 2014 qu’avec sa femme 
Sybile, ils ouvrent La Poissonnerie. Aujourd’hui, la Poissonnerie 
ce sont deux lieux de vente au détail (D1 et Thao Dien) chacun 
possédant son espace de restauration traditionnelle, un seafood 
bar, le Duke’s, à Thao Dien, et une activité de grossiste.  
La Poissonnerie propose un large éventail de produits de la 
mer : coquillages, crustacés, céphalopodes et poissons, frais, 
cuisinés ou transformés (ils fument eux-mêmes leur poisson). Ils 
sont spécialisés en produits de pêche (pas d’élevage sauf pour 
le saumon), s’approvisionnant essentiellement au Vietnam, à 
quelques exceptions près : huîtres de France, caviar et saumon. 

« Les produits de la mer au Vietnam sont ce qui 
se fait de mieux en Asie. »

Etant donné la configuration géographique du pays, les zones 
de pêche sont nombreuses et chaque région propose différents 
produits. À titre d’exemple et d’anecdote, on peut trouver des 
langoustines à Nha Trang (il n’y a pas de langoustines dans 
le reste de l’Asie, l’eau n’y étant pas assez froide). Une faille 

y descend à des profondeurs extraordinaires et permet à 
une population de langoustines (venue d’où ? mystère…) de 
s’épanouir.

Le Vietnam a une flotte de bateaux pour les pêches côtières 
(sorties de 12h) et hauturières (sorties de trois à sept jours). 
Il n’y a pas au Vietnam de saisonnalité de la pêche. Seuls les 
typhons qui heurtent tous les ans les côtes du centre du Vietnam 
viennent mettre à mal l’activité. En pêche côtière, on trouve 
les céphalopodes, les petits poissons tels que les rougets, les 
petites dorades, les maquereaux et les soles tropicales. Ainsi 
que des espèces locales. Parmi les poissons locaux, on peut 
citer le perroquet, le vivaneau, le bœuf (ca bo), le pomfret, la 
sériole… Dans l’ensemble, les poissons au Vietnam sont moins 
iodés, la mer étant moins salée.

Préparation

Les poissons du Vietnam venant d’une mer chaude, ils ne se 
cuisinent pas comme les nôtres. Ils ont la peau plus fine et pas 
de gras. À l’unilatérale, la peau rétrécit et le filet s’enroule. Pour 
réussir ce type de cuisson avec du poisson local, il est important 
de bien entailler la peau pour qu’elle ne se rétracte pas. Comme 
le poisson est moins gras et la chair moins ferme, il se cuisine 
moins longtemps.

Pour cette même raison de texture, les poissons se cuisinent 
mieux en papillote, même sur le barbecue.

Le thon albacore, lui, peut résister à l’épreuve de la braise. En 
revanche, le thon (plus encore que l’espadon marlin) présente un 
risque élevé d’être chargé en métaux lourds. Quand il est pêché 
par les bateaux-usines japonais ou coréens, une fois pêché, il est 
conservé à -18° jusqu‘au moment où il est déchargé à Nha Trang, 
où des analyses sont faites concernant les métaux lourds. Si le 
poisson est de bonne qualité et sans danger, il est alors fileté 
puis congelé pour être consommé cuit ou en sashimi (auquel 
cas il sera congelé jusqu'à -70° à cœur, température à laquelle 
toute bactérie est tuée). Toutes ces manipulations ne sont pas 
possibles sur les bateaux de pêche traditionnels vietnamiens qui 
ne sont pas équipés du matériel nécessaire.

Pour la cuisson à la poêle, le conseil d’expert pour savoir si le 
filet est cuit : le piquer avec un cure-dent. Si vous n’arrivez pas 
à le transpercer facilement, c’est que le filet n’est pas assez cuit. 

Les huîtres

De plus en plus d’élevages s’installent au Vietnam, avec plus ou 
moins de succès et de sérieux.

Culturellement, les Vietnamiens mangent les huîtres cuites, 
celles-ci n’étant pas purifiées et ne pouvant ainsi être mangées 
crues.

Il y a aujourd’hui deux principales sources d'huîtres nettoyées 
purifiées. Au nord, dans la Baie d’Halong, où elles sont élevées 
en mer mais pas loin de la côte, elles sont purifiées puis traitées 
à l’eau ozonée : traitement non nocif, mais qui n’est pas des plus 
qualitatif.

Au centre, à Nha Trang, un élevage a été créé par un Français, 
qui a ensuite tout perdu lors d’un typhon. L’élevage a alors été 
racheté par un groupe vietnamien, dont le fondateur reste le 
consultant : élevées en haute mer, les huîtres sont ramenées 
pour être lavées dans des bassins d’eau de mer purifiée, 
pendant 2 à 4 jours, le temps que les huîtres rejettent leurs 
toxines. Ensuite, elles subissent un traitement flash avec une 
eau à molécule d'oxygène qui tue toute bactérie qui resterait. 
L’eau des huîtres est analysée tous les jours : le produit final est 
un produit de grande qualité. 

L’offre de poissons et fruits de mer au Vietnam est considérable. 
Toutes les qualités sont disponibles, à tous les prix. Les textures 
sont différentes et demandent des préparations adaptées. Et si 
les goûts sont différents, ils sont excellents, parole d’expert !
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Poissons 
du Vietnam
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Tiếng Việt English Français

Cá hồng Red Snapper Vivaneau

Cá mú đen Black Grouper Mérou Noir

Cá chẽm Seabass Dorade

Cá nục  
thuôn lon Mackerel Maquereau

Cá phèn Red mullet Rouget

Cá đổng Pink snapper Dorade rose

Cá bò da Leather jacket Bœuf

Cá lưỡi  
trâu Lon Tropical sole Sole Tropicale

Cá dũa Mahi-mahi Dorade 
Coryphène

Mực ống Squid Calmar

Tôm Su Black Tiger 
Shrimp Crevette Tigrée
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Texte et photos.  Valérie Pasquier Schaub-Golaz

1  La périlla / feuilles pérille de 
Naankin / shiso (tía tô)

C’est une plante avec une très jolie 
feuille, violette d’un côté et verte de 
l’autre, et son contour est frisé. Son 
goût est fort, légèrement piquant avec 
des notes de poivre, de gingembre, de 
mélisse, de cannelle. On la retrouve 
au milieu des rouleaux de printemps, 
dans les salades de nouilles froides et 
dans le bun cha.

2  La coriandre (ngò)

La plus courante dans les marchés et 
un peu partout dans les plats pour sa 
saveur fraîche. Elle est aussi utilisée 
pour la décoration des plats.

3  L’herbe de paddy 
(rau ngò ȏm)

Appelée en français ambulie 
aromatique. Elle pousse dans les 
rizières et les lieux humides. Sa tige 
est très odorante et on la trouve 
généralement dans la soupe pho. Son 
goût est proche du cumin et du citron.

Indissociables des plats 
vietnamiens ou présentées 
sur une assiette à côté, elles 
caractérisent les parfums de 
la cuisine vietnamienne, mais 
comment les différencier ?

Voici une liste de dix 
d’entre-elles :

4  La ciboule ou cive (hành là)

Cette herbe va avec tous les plats et 
elle est plus douce qu’un oignon.  
Les Vietnamiens la blanchissent un 
peu avant de l’utiliser hachée menu.

5  La feuille de bétel (lă trầu)

Utilisée pour réaliser des petits 
rouleaux farcis de bœuf à l’ail et à 
la citronnelle. Elle est aussi chiquée 
comme du tabac.

6  La feuille de pandan  
(lă gấu truc)

Aussi appelée vanille asiatique et 
souvent utilisée pour parfumer des 
desserts. Elle a de longues et fines 
feuilles vertes.

7  La menthe vietnamienne /  
la feuille de laksa / polygonum 
(rau ram)

On l’appelle menthe vietnamienne, 
mais elle ressemble à la coriandre 
avec un goût citronné. Les feuilles 
sont pointues et elles poussent 
alternativement le long de la tige, qui 
est un peu piquante. Elle est cuisinée 
avec les viandes.

8  La feuille la lot (la lôt)

Feuille verte et brillante. Cette feuille 
fait partie de la famille des poivres et 
se nomme aussi le piper lo lot. On 
l'utilise aussi comme une feuille de 
vigne pour faire des petites bouchées 
farcies. Ne pas la confondre avec la 
feuille de bétel.

9  Le basilic thai (húng quế)

L’herbe est puissante avec un goût 
plus proche de l’estragon et de 
l’anis que de notre basilic, que nous 
mettons sur nos tomates. Une herbe 
au goût de pastis. Utilisée dans le bun 
bo hué.

10  La citronnelle (sả)

Herbe vivace au goût entre le citron et 
la menthe citronnée, souvent cuisinée 
avec du poulet ou ajoutée aux soupes 
et aux bouillons. On coupe la base 
des bulbes des tiges fraîches, ou 
on l’utilise en poudre. Elle est aussi 
souvent plantée devant les maisons 
pour repousser les moustiques.

1
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Les herbes 
aromatiques
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Texte et photo.  Santa Fe
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Valérie Pasquier Schaub-Golaz est 
diplômée de la section architecture 
des Beaux-Arts d’Aix-en-
Provence. Elle a été collaboratrice 
d’architecte à Paris, graphiste, 
peintre collagiste et a aussi ouvert 
une boutique de brocante. Au-delà 
de ce tour des métiers, elle  a aussi 
fait un tour dans de nombreuses 
villes dans le monde. Avec toujours 
un retour chez elle, à Montpellier.

Si Valérie a baigné depuis toujours 
dans la photographie et a appris 
à développer en argentique 
(son père était le photographe 
Emile Golaz), cette filiation la 
freinait. Une fois lancée, elle a 
tout naturellement partagé ses 
premiers essais avec son père qui 
est devenu son premier admirateur.

C’est en suivant son mari en 2013 
au Brésil qu’elle décide de se 
consacrer entièrement à la photo.

Valérie a tout de suite commencé 
par de la photographie noir et 
blanc par goût et pour gérer à sa 
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Texte. Alexandra Rendall   /   Photos.  Valérie Pasquier Schaub-Golaz et Anna RJ

Valérie Pasquier   
  Schaub-Golaz

façon la lumière, le contraste et 
les textures. Elle travaille en tirage 
Fine Art (photo numérotée), fait 
des expositions et publie des livres.

 À ses débuts au Brésil, Valérie a 
été touriste dans sa ville : appareil 
photo dans sa main (quand ce 
n’était pas trop dangereux), elle 
déambulait sans but précis dans les 
rues et les favelas.

C’est alors que lui vient l’idée 
d’une série. Et dans chaque ville ce 
sera la même chose. Déambuler, 
découvrir, aimer et trouver la 
manière de dire ce qui l’inspire tout 
particulièrement.

Valérie retouche très peu ses 
photos, elle souhaite montrer 
exactement ce qu’elle voit. De 
la même manière, elle ne prend 
aucune image posée. C’est saisi 
dans le vif de la vie. Sa photo, ses 
choix de cadrage, ses sujets, tout 
est porteur de propos. Valérie 

« Ce que j’aime dans la rue, 
c’est simplement que je peux 
m’y rendre chaque fois que 
je veux pour y trouver un 
sourire, des gens en action, 
des instants éphémères, des 
moments simples ou plus 
complexes, et tout ceci est là, 
en face de moi. »

http://valeriebresil.wix.com/
pasquierschaub-golaz

Val topho

val in the street : 
compositions éphémères 
avec mon #streetartfleur 
et mes “Hot” en utilisant les 
enseignes des hôtels

Projet en cours : 
Exposition collective 
à l’ IDECAF en mars 
pendant le Salon du 
Livre Francophone 
organisé par l'AFV 
Saigon Accueil

veut rester dans la vérité de la rue, 
puisque c’est là qu’elle trouve sa 
matière, que la société se voit dans 
sa plus grande nudité.

Parce qu’elle aborde toutes ses 
nouvelles destinations comme 
une touriste afin de se laisser 
marquer par la ville, à son retour 
à Montpellier après le Brésil, la 
photographe de rue s’est trouvée 
perdue dans sa ville, sans propos. 
Jusqu’à ce qu’appareil à la main, 
sans idée en tête, elle prenne une 
photo d’un dos de femme. Qui 
sera le début d’une série sur ce 
thème, cette liberté des femmes 
dans les rues en France à montrer 
leur dos. Aussi dénudé qu’elles le 
souhaitent. Série d’images qui a 
déjà fait l’objet d’une exposition et 
qu’elle compte continuer chaque 
été. Déjà 120 photos.

C’est ainsi que lui est venue l’envie 
de photographier des femmes 
essentiellement. Pour montrer 
leurs forces, leur liberté, et tout 
simplement leurs vies. 

Au Vietnam, où Valérie est arrivée 
en décembre 2021, la femme est 
partout, et ça tombe donc très 
bien. Mais en attendant de trouver 
la meilleure manière de lui rendre 
hommage, Valérie, à son habitude, 
déambule dans les rues, descend 
et remonte les ruelles, et apprivoise 
ainsi cette nouvelle ville.

Pour l’Écho des rizières, Valérie a 
choisi la Street Food pour le dossier 
gastronomie, et elle partage 
avec nous ses photos pour cette 
occasion en couleurs.

EXPOSITIONS 
ET PRIX

Expositions photographiques : 

•  « De la jungle à la Mégapole », 
Maison Consulaire de France à 
São Paulo - Brésil 

•  « Un autre regard » dans la 
grande brasserie des 3B à São 
Paulo - Brésil 

•  Travail collectif : le mur « Lixo » 
au SESC de Rio de Janeiro - 
Brésil 

•  « Dos libres, vu de dos » à 
la galerie Marc Devaux - 
Montpellier 

•  « Les indiens et la 
photographie », exposition 
virtuelle chez Artsteps.com 

Livre Photo : Rio en mode libre, 
éditions Blurb

Premier prix au Marathon photo 
de la ville de Paris

Monochrome Photography 
awards : Honorable mention - 
catégorie Street - 2022

« Mes photographies 
sont une tentative de 
montrer ce que je vois. 
Et j’aime déjà tant ce 
que je vois que j’aime 
laisser mes photos telles 
quelles. »
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Texte. Valérie Pasquier Schaub-Golaz et Alexandra Rendall   /   Photos.  Valérie Pasquier Schaub-Golaz

La street food
à Saigon

À Saigon, rien ne sert de se 
presser pour découvrir la street 
food, il faut changer de quartier, 

flâner, prendre son temps.
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Il est impossible de se promener 
dans la ville sans s’apercevoir que 
la street food est un mode de 
vie à part entière. Elle anime et 
embaume les rues et fait la gaieté 
des petites ruelles appelées hem. 
On y croise vendeuses et vendeurs 
ambulants avec différents produits.

Assis par terre avec leurs palanches 
(deux paniers reliés de chaque côté 
par un bâton) remplies de fruits, 
poussant une charrette ou tout 
simplement assis sur la marche 
devant leur maison.

Le plus courant reste le petit 
chariot métallique roulant, vitré 
côté rue, sous un ou plusieurs 
parasols délavés par le soleil. 
Toujours, la spécialité du vendeur 
et le prix, clairement affichés.

La street food commence très 
tôt le matin avec la soupe pho, 
les beignets et les cafés. Ceux-ci 
étant installés le long des routes, 
les scooters peuvent s’arrêter 
rapidement en allant au travail 
pour acheter à boire ou à manger. 
À midi, ce sont les vendeurs 
de banh mi, le sandwich par 
excellence au Vietnam, de pho ou 
hu tieu (les soupes saigonnaises), 
de plats avec des nouilles, de riz 
sauté, de brochettes. Les rouleaux 
de printemps, nems et banh xéo 
(crêpes fourrées croustillantes) 
sont aussi très représentés. Mais ce 
n’est qu’une toute petite partie de 
ce qui se trouve à tous les coins de 
rue - chaque vendeur a sa propre 
recette, en fonction de son origine 
(Hanoi, Saigon, Hué, Mékong, etc.)

On trouve aussi beaucoup de 
vendeurs de boissons pour 
accompagner la cuisine de rue. Des 
boissons déjà conditionnées, mais 
aussi d’autres, plus intéressantes, 
telles que le bubble thé, des jus 
de coco aux saveurs spéciales, 
des jus de canne à sucre pressée, 
différents jus de fruits frais, comme 
les jus de kumquats et d’oranges 
vertes. 

La street food existe partout en 
Asie, mais au Vietnam, qualité 
et fraîcheur lui ont donné 
sa renommée. Tout est fait 
simplement, avec les moyens du 
bord, mais chaque chariot a une 
spécialité, un plat : le vendeur 
s’installe tous les jours à la même 
heure et au même endroit avec ses 
produits frais, cuisine et quand tout 
est terminé, repart.

Il est essentiel pour eux que le 
client soit satisfait. Un mécontent, 
et c‘est sa renommée qui 
s’envole - les Vietnamiens ne lui 
pardonneraient pas - et son unique 
source de revenus tarie.

Alors, lancez-vous et n’oubliez pas 
que les horaires sont importants ; 
vous aurez plus ou moins de choix 
en fonction de l’heure et des 
quartiers.

« Une amie vietnamienne 
m’expliquait qu’elle pouvait 
faire un détour de plusieurs 
kilomètres pour aller acheter 
ou manger un plat sur les 
petits tabourets en plastique, 
car la vendeuse de ce chariot 
préparait depuis plus de 
15 ans la même recette avec 
sa petite touche secrète, et 
que c’était la meilleure. »
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Texte.  Christine Quénet
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Nos coups 
  de cœur !

Stéphane Carlier

CLARA LIT PROUST
Éditions Gallimard

Clara est coiffeuse dans une petite ville de Saône-et-Loire. 
Elle mène la vie simple des gens simples. Ses journées 
au salon Cindy Coiffure sont bien remplies : elle prend 
soin de chaque client, est attentive à sa patronne, la 
truculente Madame Habib, ainsi qu’à ses collègues, est 
consciencieuse, et ne compte pas ses heures. Quand elle 
rentre chez elle le soir, elle retrouve son fiancé, certes beau 
comme un prince, mais avec qui elle s’ennuie, un peu.

Un jour, un client du salon y oublie un livre. Clara s’en 
empare machinalement. Elle ne le sait pas encore, 
mais c’est le début d’une nouvelle vie. Loin d’opérer un 
immédiat coup de foudre, la lecture de l’illustre Du côté de 
chez Swann va plutôt susciter chez Clara des émotions 
inattendues : d’abord intimidée, elle s’accroche, est perdue, 
revient à la charge, et peu à peu découvre le plaisir de lire 
Proust, jusqu’à ne plus pouvoir s’en passer. Tout au long 
de ce voyage initiatique au fil des pages, elle navigue entre 
fierté et humilité, d’autant plus que « c’est arrivé comme 
ça, par hasard, seulement par curiosité… »

Tendre et charmant, peut-être ce livre vous donnera-t-il 
envie de (re)lire le grand Marcel ?

Clara Dupont-Monod

S’ADAPTER
Éditions Stock

Dans ce roman, ce sont les pierres qui racontent ce 
qu’elles voient, les pierres du jardin de la maison familiale 
de Cévennes. Un beau jour, une famille tranquillement 
heureuse accueille un enfant très lourdement handicapé. 
L’équilibre est rompu, chacun fait comme il peut pour 
s’adapter à ce nouveau quotidien que vient bousculer 
cet enfant, entre amour infini et colère sourde. Très vite, 
l’aîné prend en charge son petit frère avec un dévouement 
inattendu pour son jeune âge, jusqu’à en faire le centre de 
sa vie. La cadette, en revanche, a beaucoup de mal à 
accepter l’enfant si différent, qui met à mal son besoin de 
normalité. Elle le cache, le rejette, en a honte. Les parents 
quant à eux, aimants mais maladroits, se débattent dans 
des gouffres administratifs.

Sans leçon de morale, bien loin de la dégoulinade de 
bons sentiments qu’on aurait pu craindre, ce livre est 
éclaboussant d’amour, de finesse et de pudeur. Les 
mots de l’auteur y sont toujours justes, au plus près des 
émotions des personnages.

Prix Femina et prix Goncourt des lycéens en 2021, ce 
livre est à lire, absolument ! 
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Texte et photos.  Patricia Le Thien

Ba Vì 

Ba Vi, la montagne habitée des Dieux

Selon la légende, ce serait la plus ancienne au Vietnam.

La montagne de Tan Vien serait le lieu où Son Tinh (ou 
“Tan Vien”) combattit pour obtenir la main de la fille du roi 
Hung, la princesse Ngoc Hoa. Il avait le pouvoir d’élever des 
montagnes.

Le temple Thuong a été érigé pour vénérer ce seigneur, devenu 
l’un des quatre saints immortels de la mythologie vietnamienne. 
Construit au XIè siècle, il a été restauré en 1993 et reconnu en 
2008 comme relique historique et culturelle de niveau national.

Ba Vi, au coeur d’une forêt tropicale géante

Le parc couvre une superficie de plus de 50 000 ha entre 200 et 
1 300 m d’altitude, avec des sources d’eau et des cascades. Il 
possède une flore et une faune tropicales riches et diversifiées.

On y distingue trois types de forêts :

• une forêt dense humide subtropicale à feuilles persistantes 
•  une forêt dense mixte à feuilles persistantes composée de 

feuillus et de conifères subtropicaux
• une forêt tropicale à feuilles persistantes de basse altitude

La flore est abondante avec plus de 1 200 espèces dont des 
plantes rares et médicinales.

La faune compte plus de 340 espèces : 65 espèces de 
mammifères, 169 d’oiseaux, 30 de reptiles et 27 d’amphibiens.

Ba Vi, un lieu de villégiature dans le passé mais 
aussi au présent

Près de 200 villas ont été construites à l’époque coloniale. 
Les officiers français, leurs familles et les civils vivant à Hanoi, 
Ha Dong ou Son Tay voulaient se reposer dans les montagnes 
pour y prendre un peu de fraîcheur. 

Il reste de nombreuses ruines que l’on peut découvrir au cours 
des randonnées : les restes d’une prison et les résidences des 
colonels.

Ba Vi, la montagne et ses trois pics

La randonnée est un vrai bonheur, même si pour accéder aux 
différents sommets, il faut gravir de très nombreuses marches 
ou des pentes abruptes. En plus des superbes paysages 
traversés par le Fleuve Rouge et la rivière Da, vous pourrez 
admirer de magnifiques temples.

  Le pic le plus élevé est le pic de l’Empereur : Dinh Vua culmine 
à 1 296 m. Vous pourrez visiter le temple sacré de l’oncle Hô 
au sommet. De son vivant, ce dernier voulait que ses cendres 
y reposent. La construction date de 1999. La tour Bao Tien a 
été construite en 2010. Elle mesure 26,9 m de hauteur.

  Le second est Tan Vien, à 1 226 m.

  Enfin, Ngoc Hoa s’élève à 1 131 m.

Il y a quelques mois, j’ai eu le plaisir de découvrir 
Ba Vi, un parc national se trouvant à une 
soixantaine de kilomètres à l’ouest de Hanoi.
J’ai été particulièrement charmée par ce site, 
situé au milieu de la jungle dans une chaîne de 
montagnes avec des points de vue et des vestiges 
impressionnants. Il avait été créé à l’origine comme 
une station de montagne pendant l’ère coloniale 
française.
Ayant avant tout une vocation spirituelle, le parc 
de Ba Vi attire de nombreux visiteurs pour ses 
temples et ses pagodes, tout comme les amoureux 
de la nature et de l’histoire. 

Si vous désirez 
vous rendre à Ba Vi :

Trajet en voiture depuis Hanoi d’une 
heure et demie environ. Vous pouvez 
également vous y rendre à moto.

Saison : d’avril à novembre en évitant la 
pluie.

Il y a souvent du brouillard.

Il vous faudra des chaussures de 
randonnée et des vêtements qui couvrent 
vos bras et vos jambes.

Je recommande le Melia, hôtel 4*, 
hébergé au sein même du parc 
national de Ba Vi. Son environnement 
naturel et l’architecture coloniale vous 
enchanteront.

+84 24 3200 9999

info@meliabavimountain.com

Vue des cours d’eau depuis l’un des 
versants de la montagne.

La Tour Bao Tien Oreilles d’éléphant Cigale des montagne

 Temple Thuong
 La villa du colonel : 
 la plus luxueuse du camp  La vieille église est le bâtiment le plus visité
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 Hanoï 

 Hà Giang

 Mèo Vac

 Bảo Lạc
 Phia Thap

 Cascade  
 de Ban Gioc 

 Bắc Hà 

À la découverte 
des confins 
du Vietnam

Texte.   Céline Ritchie  /   Photos.  Céline Ritchie et René Albert

Je vais vous présenter un voyage effectué en voiture, accessible 
à tout le monde. J’ai contacté Anne (Hanh) de l’agence Asia 
Indigo Travel, une Vietnamienne qui, après avoir suivi des 
études de français, a découvert la passion du voyage et a créé 
un excellent blogue sur le Vietnam. Puis elle a créé son agence 
et elle organise des voyages sur mesure en fonction de vos 
demandes à des prix abordables.

Nous voilà donc partis pour sept jours de découvertes.

Saigon → Bắc Hà 
Après notre vol, notre guide nous attend à l’aéroport d’Hanoi 
avec le chauffeur. Après un premier arrêt pour un repas 
vietnamien, nous prenons la route et nous traversons la grande 
plaine du delta du Fleuve Rouge. Pendant ce long trajet, nous 
observons la succession des rizières, des champs de manioc, 
de canne à sucre, et de culture maraîchère. Une fois arrivés à 
Phố Lu, nous commençons la montée sinueuse vers Bắc Hà 
situé entre 1 000 et 1 500 m d’altitude ; tout le long de la route, 
nous observons des feuilles de bois en train de sécher, qui 
permettront de fabriquer du contreplaqué. De petits ateliers 
transforment les troncs d’arbre, ils les débitent, puis une 
machine les écorce tandis qu’une autre déroule le billon comme 
un taille-crayon, formant ainsi des feuilles.

Nous passerons la nuit dans une charmante maison d’hôtes 
d’une famille Tay, tout en bois avec des épis de maïs séchant 
sur le balcon. Nos hôtes nous serviront un bon repas arrosé 
d’alcool de prune.

La boucle de Ha Giang traverse des 
paysages karstiques grandioses aux confins 
du Vietnam, où vivent encore de manière 
traditionnelle une myriade d’ethnies aux 
vêtements colorés. Les magnifiques chutes 
d’eau de Ban Gioc, d’une belle eau turquoise, 
situées à la frontière chinoise, sont les plus 
grandes du Vietnam.

Asia Indigo Travel :  
https://indigotravel.asia/

Blog de Voyage : https://lavieauvietnam.com/

Boucle de Hagiang Marche de Bac Ha Tissage du chanvre 

L’ethnie Tay est l’ethnie la plus nombreuse au Vietnam, ils 
vivent dans les provinces du Nord, dans des maisons en bois 
sur pilotis, et cultivent le riz, des légumes et des arbres fruitiers.

Bắc Hà → Hà Giang
Après une visite du village Tay, où nous observons le séchage 
du riz gluant, qu’ils affectionnent tout particulièrement, nous 
partons visiter le marché coloré des ethnies de Bac ha, qui a 
lieu tous les dimanches. C’est le plus grand marché de la région, 
les ethnies des villages alentours viennent pour vendre, acheter, 
se rencontrer, avec leurs plus beaux habits. Les costumes 
des Hmong fleuris sont particulièrement beaux. On y croise 
également des Tay, des Nung et des Dao. Le marché comporte 
plusieurs secteurs : produits ménagers, animaux domestiques, 
restauration et matériel agricole.

Parmi les curiosités, vous pourrez observer la vente des chiens 
et des cochons, ou déguster pour les plus aventureux des 
plats typiques : le thang co (une soupe hmong faite à partir de 
viscères de chevaux) ou encore les larves de frelons asiatiques.

Le village Hmong de Bản Phố est constitué de maisons 
fabriquées en pisé, avec des toits de tuiles. Chaque maison 
comporte trois sections : le centre pour les ancêtres, avec 
l’autel qui leur est dédié ; une section pour la cuisine et les 
femmes, et une section pour les hommes. Les mezzanines 
servent à conserver les aliments, mais aussi comme chambres 
pour les invités. Nous avons également observé la distillation 
d’alcool de riz.

La route jusqu’à Hà Giang est très inconfortable, il y a de 
nombreux travaux.

Une petite balade dans les champs en terrasse du village Tay de 
Phương Độ nous offre une vue magnifique et permet d’observer 
la vie de ce village.

Hà Giang → Đồng Văn
Les paysages entre ces deux villes sont vraiment magnifiques, 
nous serpentons doucement sur le flanc des montagnes, en 
observant les paysages changeants et les formations karstiques 
surgissant au détour d’un virage, ou en plein milieu d’un village. 
Parmi les nombreux arrêts possibles, nous avons beaucoup 
apprécié : les paysages de la Porte du Ciel, les montagnes 
jumelles de Quan Ba, les tisseuses de chanvre du village de 
Lùng Tám qui vous montreront tout le procédé de fabrication, 
les villages Hmong et leurs champs de fleurs de sarrasin qui 
fleurissent en octobre, le palais des rois Hmong, et pour finir 
la magnifique vue au coucher du soleil du haut de l’ancien fort 
français de Đồn Cao sur Đồng Văn. 

Đồng Văn → Bảo Lạc
Nous effectuons une sympathique balade de la ville de 
Đồng Văn et ses rizières avant de reprendre la route.

Les paysages splendides continuent avec le passage du col de 
Ma Pi Leng et les gorges aux eaux turquoise. 

Il est possible de faire une jolie randonnée avec un guide près 
du village de Pải Lủng.

Pour terminer la journée, nous visitons le village Tay de Bảo 
Toàn, où tout le village est alors en train de moissonner le riz à 
la faucille.

Bảo Lạc → Phia Thap
Lors de cette longue journée sur les routes montagneuses, 
nous avons visité le village des Lolos noirs Khuổi Khon, perché 
haut dans la montagne, et les rizières s’accrochant aux pans 
escarpés de celle-ci.

Le village de Phia Thap est un village Nung, spécialisé dans 
la fabrication des bâtons d’encens. Autour de Phia Thap se 
trouvent d’autres villages dédiés à la fabrication de couteaux, 
de papier, de briques ou au maraîchage.

Ban Gioc
Les visites des grottes du Tigre, de leurs belles formations de 
stalactites et de la splendide cascade de Ban Gioc à la frontière 
avec la Chine est à couper le souffle ; il est aussi possible de 
les observer du haut du temple Phat Tich Truc Lam Ban Gioc.

Phia Thap → Hanoi
Pour achever ce voyage, un petit arrêt à l’ancienne citadelle des 
Forces françaises de Cao Bang s’impose avant de reprendre la 
longue route pour Hanoi.

 Cascade de Ban Gioc
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Texte.  Claire Mayer  /  Photos.  La Petite Ecole

Un système unique proposé par 
La Petite Ecole : un enseignement 
plurilingue du programme français

La Petite Ecole, membre du groupe Odyssey, 
accueille des élèves de la crèche au CM2. 
Sa particularité ? Cela fait plus de dix ans 
qu’elle enseigne le programme français en 
deux langues : en français et en anglais. Avec 
l’appui et l’expérience du groupe Odyssey, 
et en prolongeant sa volonté de proposer 
le meilleur des deux mondes, elle offre une 
immersion linguistique qui permet aux élèves 
de développer de nombreuses compétences.

L’immersion linguistique, un 
bénéfice au-delà de l’apprentissage 
traditionnel d’une langue

L’immersion linguistique est créée à travers 
un environnement de classe, des enseignants 
natifs, ou avec un niveau de langue C1 ou C2. 
Les enseignants, bénéficiant de formations 
spécifiques et de webinaires sur le plurilinguisme, 
au travers de l’Académie Odyssey, proposent 

Programme national français

Enseignement bilingue Français-Anglais unique à Ho Chi Minh

École centrée sur l’apprentissage des 
langues, des arts créatifs et du sport

Nombreuses infrastructures : piscine, bibliothèque en français 
et en anglais, terrains de football et de basketball, salles de 

motricité, auditorium, salles de musique et salle de langues ! 

DE LA CRÈCHE AU CM2

INSCRIPTIONS 
OUVERTES POUR L’ANNÉE2023-2024

www.lpehochiminh.com  |  facebook : @lapetiteecolehcm
contact.hochiminh@lapetiteecole.asia  |  028 35 19 15 21

172 à 180 Nguyen Van Huong, Thao Dien (Thu Duc)

All the teachers are 
great, professional, 

peaceful and attentive. 
Their system is also 

excellent to improve 
both French and 

English.

Sanae Ushio

un enseignement de haute qualité. En conséquence, la langue 
n’est plus seulement un objet d’apprentissage mais un vecteur 
d’apprentissage. Les élèves étudient tous les domaines 
d’apprentissage du programme français dans les deux langues 
de manière quasiment équivalente afin d’acquérir les concepts 
dans les deux langues.

Grâce à ce dispositif d’enseignement, les bénéfices de 
l’apprentissage du français et de l’anglais sont non seulement 
linguistiques, mais aussi cognitifs et culturels, en développant 
le contenu, la communication, la cognition et la culture.

Un espace créé sur mesure pour une 
immersion totale

Chaque classe a deux enseignants référents, un francophone 
et un anglophone, l’alternance des langues se faisant par 
journée complète (en maternelle) et par demi-journée (en 
élémentaire).

Afin de créer un univers en immersion totale, ils alternent 
également les salles de classe, dont l’environnement 
(affichages, supports) est entièrement en français, ou en 
anglais. L’objectif de La Petite Ecole est d’accompagner ses 
élèves en leur apportant une qualité d’enseignement dans 
les deux langues, leur permettant de continuer leur parcours 
scolaire partout dans le monde.

L’immersion 
linguistique dans  
un cadre scolaire

Apprentissage de l'écriture en anglais

Support de FLE en petit groupe, intégré au programme
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Texte.  Isabelle Petit  /  Photos.  David Broutin

Bonjour Maxence, peux-tu nous parler un peu 
de toi ?

Bonjour, je m’appelle Maxence Sicot et j’ai 16 ans. Je suis en 
première au lycée Marguerite Duras. J’ai toujours rêvé d’être 
pilote de moto. En CM2, j’ai même construit une moto avec 
mon père.

D’où te vient ta passion pour la moto ?

Mon père est aussi un passionné de moto. Il m’a beaucoup 
encouragé. Nous avons un accord : la course à moto en 
échange de mes résultats scolaires.

Comment es-tu venu à la compétition sur 
circuit ?

À mes débuts, nous avons loué une moto et je me suis 
entraîné avec mon père sur le circuit de Dai Nam, à côté de 
Hô Chi Minh-Ville. L’équipe vietnamienne qui utilisait le même 
circuit m’a demandé de les rejoindre et nous avons acheté 
une 150 cm3. J’ai fait mes premières armes avec eux et j’ai 
gagné cinq courses sur ce même circuit. Malheureusement, 
la réglementation concernant la compétition pour les moins 
de 18 ans est inexistante au Vietnam et je me sentais bloqué.

En septembre dernier, un entraîneur japonais, Dice, de 
l’équipe Red Rum, m’a recruté. Je m'entraîne maintenant tous 
les week-ends sur des motos plus grosses, 400 cm3.

Ma nouvelle moto m’a été offerte par Kawasaki. Je suis 
actuellement en recherche de commanditaires pour financer 
mes compétitions à l’année : modifications de la moto pour 
plus de performance, déplacements et hôtels.

Quels sont tes projets pour l’avenir ?

Dans l’immédiat, j’ai une course prévue à Dai Nam, en février, 
pour laquelle je me suis positionné dans la catégorie la 
plus élevée STS1, qui correspond à un temps de moins de 
1 minute et 24 secondes par tour de piste. Nous ne sommes 
que sept dans cette catégorie et je suis le plus jeune.

En mars-avril, j’ai une course pour les 250 CBR, au Japon, sur 
le circuit Suzuka à Hokkaido. J’ai un plan d’entraînement avec 
un pilote professionnel Suzuki de moto GP, Tsuda Takuya, une 
semaine intensive suivie de deux à trois jours de course.

Je recherche également une école qui me permettrait de 
combiner mes études avec ma passion. Cet été, nous allons 
rencontrer le directeur sportif d’une école à Perpignan. Je 
veux vivre mon rêve d’être pilote tout en me réservant une 
porte de sortie au cas où…

Maxence 
Sicot : une 
passion pour 
la moto !
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Texte.  Alexandra Rendall  /  Photos.  Glouglou wine

Glouglou Wine, c’est le bras armé au Vietnam des vignobles 
Invindia en France.

Le magazine En Magnum expliquait récemment « Invindia est 
un curieux concept qui pourrait bien révolutionner le monde 
du petit bordeaux ». Propriétaire de plusieurs vignobles dans 
l’Entre-deux-Mers et désormais présent à Saint-Émilion 
et à Fronsac, Jean-Pierre Derouet a eu l’intelligence de 
s’extirper du marasme persistant du commerce de ces vins 
du “tiers état” bordelais en créant ses propres réseaux de 
commercialisation.

Cette décision lui a permis de développer son patrimoine 
viticole, et de bénéficier en direct des appréciations ou 
critiques d’une clientèle urbaine et jeune. Il a approfondi 
cette stratégie en recrutant il y a cinq ans, comme régisseur 
et winemaker pour l’ensemble de ses domaines, un jeune 
ingénieur agro, également œnologue, Hugues Laborde. En 
quelques vendanges, celui-ci a pris ses marques, restructuré 
vignobles et cuvées, avant de réaliser ce que nombre de 
dégustateurs chevronnés ou néophytes rêvent de faire depuis 
longtemps : des vins de Bordeaux accessibles, sapides, au 
fruit précis et à la fraîcheur immédiatement séductrice. 

La joyeuse équipe au Vietnam perpétue cet esprit depuis 
2016. Glouglou Wine (connu par les professionnels sous le 
nom de Vinobeer) propose une sélection grandissante de vins 
de propriétés. La gamme est constituée de vins d’un grand 
nombre de pays : France (forte proportion de Bordeaux), bien 
sûr, mais aussi Italie, Espagne, Allemagne, Chili, États-Unis, 
Argentine, Australie et Maroc. De petites perles dénichées 
et importées pour ceux et celles qui recherchent des vins à 
personnalité, bien faits.

 au naturel

Les Raisins de la Colère, 
Bordeaux 2020, cuvée sans soufre. 
673 000 VND

Un vin de merlot sans sulfites ajoutés, 
gouleyant et fruité, au tanin souple, 
gourmand et ultra sapide. L’un des best-
sellers de la gamme. On le comprend 
aisément : ce vin correspond aux canons 
modernes du vin de plaisir. 90/100 
Bettane+Desseauve.

Glouglou Wine offre aussi un choix grandissant de vins bios, 
en biodynamie ou nature, des vins passion. C’est grâce à 
cette passion qui la porte que l’équipe arrive à faire apprécier 
ces vins, pas toujours aisés à comprendre, des amateurs 
vietnamiens et étrangers.

Pour faire découvrir leurs vins, Glouglou Wine organise tous 
les samedis matin des dégustations dans sa boutique et 
propose régulièrement des dîners, fêtes, découvertes, dans 
une ambiance détendue.

Texte.  Alexandra Rendall  /  Photos.  Secret Wines

 vins de 
connaisseurs

Arrivé au Vietnam en 2011, Jean-Luc Cabirol n’a pas l’idée 
d'importer des vins comme il le faisait à Hong Kong. Là-
bas, pendant près de 15 ans, il a représenté des domaines 
d'exception.

En 2014, il ouvre le restaurant Mac House à Hô Chi Minh-Ville. 
Pour sa carte des vins, il compose à partir de l'offre disponible 
ici. Ce sera un travail frustrant, beaucoup des domaines qu'il 
affectionne tout particulièrement n’étant pas importés au 
Vietnam. Il regrette de ne pouvoir proposer aux clients de son 
restaurant ces petits domaines mondialement connus.

En 2016, un ami lui demande de l’aider à trouver un 
importateur pour vendre ses vins de Bourgogne au Vietnam. 
Après avoir trouvé le bon contact ici, celui-ci quitte le Vietnam. 
Et Jean-Luc s'organise. Il trouve une société qui lui propose le 
portage, à savoir importer les vins pour lui. Ce système a très 
bien fonctionné. Mais là encore, Jean-Luc considère qu'il y a 
mieux à faire pour proposer de meilleures conditions tarifaires 
à ses clients. La solution s'impose : devenir importateur et 
pour cela acquérir la licence d'importation.

Grâce à cela, Jean-Luc est aujourd’hui en mesure de proposer 
sa sélection de vins à de meilleurs prix.

C’est ainsi qu’est né Secret Wines, qui ne propose que des 
vins français dont le savoir-faire basé sur une expertise 
inspire Jean-Luc.

Avec Secret Wines, il a pour idée fixe de ne proposer que des 
vins de qualité qui ne sont pas forcément les plus chers mais 
représentatifs de chacune des appellations françaises et des 
cépages.

Il importe en direct et vend en direct. Il n’y a donc aucun cumul 
de la marge et des frais, et cela lui permet de proposer des 
prix très accessibles pour des vins de qualité.

Pendant ses 15 années à Hong Kong, Jean-Luc a pu 
rencontrer des gens qui à l'époque n'étaient pas connus, mais 

Domaine Theulot-Juillot, 
Mercurey Vieilles Vignes 2019. 
1,3 MVND

Cette cuvée montre régulièrement 
des petites notes sauvages au milieu 
des fruits bien noirs. C’est le cas en 
2019, il est de bon volume avec une 
onctuosité très plaisante. 91/100 
Bettane+Desseauve.

qui aujourd'hui le sont devenus. Grâce à ces liens, il a toujours 
accès à leurs gammes. Par exemple les vins de François 
Villard, ceux du Domaine de la Janasse, pour lesquels il est 
difficile d'avoir des allocations.

Secret Wines ne vend qu’à des clients particuliers au Vietnam 
via Facebook, WhatsApp, le bouche-à-oreille et en organisant 
de temps en temps des dégustations.

Pour permettre au plus grand nombre d’amateurs de découvrir 
sa gamme de vins, Jean-Luc ouvre en mars 2023 un lieu 
« intégré », comprenant boutique, espace de dégustation, bar 
à vin où seront proposées des bouchées (françaises) pour 
accompagner les vins. Y seront organisées des dégustations 
découvertes. Un club avec services et avantages divers pour 
les amateurs de vins y sera créé.

La politique de prix appliquée tant par le caviste que pour 
la consommation sur place est faite pour encourager la 
consommation de vins d'exception.

Glouglou Wine Secret Wines, 

Portrait de 
caviste :

Portrait de 
caviste :
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Texte.  Tran Thi Nhu Nguyen  /  Photos.  Libres de droit
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Les événements  
     culturels

À l'occasion des 50 ans de relations diplomatiques entre le 
Vietnam et la France, l’Institut français de Hô Chi Minh-Ville 
propose une saison spéciale “Gastronomie”, qui prendra place 
de mars à juin 2023. 

De la production à la consommation en passant par les 
emprunts culinaires entre nos deux pays, le savoir-faire 
français sera mis en lumière à travers différents événements 
permettant aux professionnels et passionnés de partager 
leur passion pour la gastronomie : échanges entre chefs 
français et vietnamiens, ateliers de cuisine, dégustations, 
festival de cinéma, conférences et tables rondes ; la saison 
“Gastronomie” réveillera vos papilles ! Un extrait de notre programme 

grand public :

 Mars :  

“Regards croisés sur les cuisines française 
et vietnamienne”

 Avril : 

“La gastronomie française” 
“Le vin français”

 Mai : 

“Une histoire de pains”
Journée d’animations, dégustations et conférences 
autour du café et du cacao, nos passions partagées

 Juin : 

“Cuisine diplomatique” 

Agenda 

IFV AVRIL 

1er avril / Les yeux sans visage
Entre poésie et horreur, lyrisme et 
mystère, innocence et noirceur, Les 
yeux sans visage est un classique du 
film d’épouvante français.

8 avri / Le voyage du prince
Un film à la fois beau et profond 
placé sous le signe de la mélancolie. 
Ce long-métrage nous emporte 
dans une fable philosophique pleine 
de sagesse et d’espoir.

15 avril / Rien à foutre
Le premier film d’Emmanuel Marre 
et Julie Lecoustre brosse un portrait 
sensible d'une jeune hôtesse de l'air 
qui vit au jour le jour et tente de fuir 
un passé familial douloureux.

22 avril / Les choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait 
Drôle, profonde et délicate dans 
l'interprétation, suivez une histoire 
follement romantique d’une subtilité 
renversante.

29 avril / Illusions perdues 

Une mise en scène brillantissime, 
un rythme effréné et une comédie 
humaine réaliste jouée par un 
casting qui mérite à lui seul le détour.

MAI

6 mai / Microcosmos, 
le peuple de l’herbe
Un magnifique documentaire 
sur le monde des insectes, pur et 
passionnant, méticuleusement 
tourné ! 

13 mai / La reine Margot 
Un incontournable de la culture 
française ; Patrice Chéreau réconcilie 
le théâtre et le cinéma dans cette 
majestueuse Reine Margot.

CINÉMA

LA SAISON “GASTRONOMIE”

Le samedi à 19h00 
au DCiné Cinema, 6 Mac Dinh Chi, Q.1, HCMV

20 mai / Les Triplettes de 
Belleville 
Mêlant humour fin et acerbe, et 
graphisme rétro et inventif, Les 
Triplettes de Belleville est un bijou 
du cinéma français plein de fantaisie.

27 mai / Les Demoiselles de 
Rochefort 
Une comédie musicale française 
digne des meilleures réussites 
américaines. Un pur moment de 
bonheur, rythmé par des séquences 
admirablement chorégraphiées et 
chantées.

JUIN

3 juin / Deux fils 
Un parfait équilibre entre burlesque 
et drame. Rafraîchissant et 
séduisant, ce long-métrage dépeint 
avec tendresse et humour une 
chronique familiale teintée de 
mélancolie.

10 juin / Le tableau
Un film d’animation absolument 
sublime. Une très belle fable pour 
petits et grands qui rend un bel 
hommage à la peinture. 

17 juin / Un divan à Tunis
Une comédie pétillante qui met en 
perspective la psychanalyse et la 
révolution culturelle à l’œuvre en 
Tunisie.

24 juin / Madame Hyde 

Le réalisateur Serge Bozon et 
Isabelle Huppert se réunissent à 
nouveau au sein d’une comédie 
décapante et haute en couleurs.
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Histoire
Texte.  Isabelle Aragon  /  Photo.  Libres de droit

Sous la domination chinoise, les Vietnamiens découvrirent les 
nouilles faites de diverses céréales, le millet, le blé, le riz et 
l’apport d’œufs. Les Chinois introduisirent aussi l’usage des 
baguettes que maniaient surtout les aristocrates et la famille 
royale avant de voir son usage se démocratiser au fil du 
temps. 
Du fait de la structure villageoise imprégnée des idéaux 
confucéens, les us et coutumes autour de la table et la 
composition des mets selon la théorie du yin et du yang (sucré-
salé, doux-amer, équilibre des saveurs et des textures) encore 
en vigueur aujourd’hui, font que la cuisine vietnamienne est 
différente des cuisines d’Asie du Sud-Est.

Les influences étrangères dans la cuisine 
vietnamienne

Après la fin de la domination chinoise au Xe siècle de notre 
ère et malgré les régulières incursions chinoises plus ou moins 
longues, les Vietnamiens entreprirent, à partir du XVe siècle, 

Le Viêt Nam, situé entre l’Inde et 
la Chine, au point de rencontre des 
grands courants de civilisation, 
conserve l’héritage des cultures qui 
l’ont imprégné dans des domaines 
aussi variés que la religion, 
l’architecture, l’écriture, les arts, la 
gouvernance, le mode de vie et la 
gastronomie.

de la gastronomie      
     vietnamienne

une descente vers le centre du pays, territoire du puissant 
royaume hindouisé du Champa, qu’ils finirent par détruire 
en 1471 pour éviter que ce royaume n’attaque le territoire 
vietnamien. 

Profondément indianisés et tournés vers la mer, les Chams, 
excellents navigateurs et pêcheurs, influencèrent la cuisine 
vietnamienne du Centre en introduisant le nước mắm, sauce 
de poisson utilisée dans la plupart des mets vietnamiens, et 
aussi les fruits de mer. 

Dans leur expansion vers le centre du pays, les Vietnamiens 
venus du Nord essayèrent de cultiver le riz et d’élever des 
porcs sur la bande côtière du Centre, mais les conditions 
climatiques ne s’y prêtant guère, les Vietnamiens mangèrent 
comme les Chams !

Peu à peu, les Chams se replièrent vers le Sud. Au début du 
XVIe siècle et jusqu’à l’avènement de la dynastie des Nguyễn, 
deux familles, les Trịnh au Nord et les Nguyễn au Centre, 
luttaient pour avoir le pouvoir et unifier le pays. 

Au Centre, le port de Hội An, sur la route entre l’Inde et la 
Chine, devint le port commercial le plus important. Pour 
financer la guerre entre les deux familles, on commerça avec 
les Portugais et les Hollandais qui débarquèrent à Hội An pour 
vendre des épices indiennes. Les Vietnamiens découvrirent la 
cannelle et le safran qu’ils utilisèrent dans leur cuisine.

Les communautés chinoises et japonaises s’installèrent 
également à Hội An et, au fil du temps, les Chinois, notamment, 
apportèrent leurs saveurs dans la cuisine de la région.

De nombreux Vietnamiens, pour fuir la rivalité des deux 
familles des Trịnh et des Nguyễn, partirent s’exiler dans les 

territoires du Sud faisant partie du Royaume du Cambodge. De 
nombreux Chinois restés fidèles à la dynastie Ming chassée 
du pouvoir par les Mandchous en 1644, se réfugièrent à partir 
de 1679 dans ces mêmes territoires. Au XVIIIe siècle, les 
Vietnamiens agrandirent leur espace dans le Delta du Mékong 
et ces Chinois devinrent une main-d’œuvre inespérée pour 
conquérir le grenier à riz du Delta.

Avec la dernière dynastie impériale des Nguyễn, c’est une 
cuisine royale et élitiste qui vit le jour. La cité impériale de 
Huế deviendra la capitale culinaire du pays avec l’apport 
de toutes les cuisines régionales (Nord, Centre, Sud) en 
utilisant une technique élaborée et une présentation des plats 
exceptionnelle. Une véritable cuisine gastronomique.

Au milieu du XIXe siècle, ce sont les Français qui vont à leur 
tour coloniser le pays et faire connaître aux Vietnamiens de 
nombreux légumes, le bœuf (phở, bò kho), le pain (bánh mì), 
le café et des modes de cuisson particuliers (le mijoté). 

La cuisine vietnamienne, réputée à travers le monde pour ses 
saveurs subtiles, sa fraîcheur et sa diversité, son syncrétisme, 
est avant tout une cuisine populaire, aux maintes influences, 
chinoise, indienne, cham, cambodgienne, française et 
aujourd’hui mondialisée, mais toujours en essayant de 
préserver l’identité vietnamienne dans sa tradition culinaire. 
La cuisine vietnamienne est aussi riche que son histoire 
plurimillénaire.

Repas de femmes 
saigonnaises en Indochine 

- Getty images

Thé accompagnant la chique de bétel

Le nord du Viêt Nam : berceau de la 
gastronomie vietnamienne

L’histoire du Viêt Nam remonte à plus de trois mille ans et son 
identité s’est forgée autant par les luttes intestines que par 
la résistance contre les invasions de ses puissants voisins, 
notamment la Chine qui l’occupa pendant 1 000 ans, de 
111 avant J.-C. jusqu’en 939 de notre ère.

Avant l’arrivée des Chinois, la société vietnamienne était une 
société matriarcale et l’ordre confucéen chinois changera tout 
en imprimant une marque indélébile sur la nouvelle société 
vietnamienne, qui affirmera sans cesse son identité en 
particulier dans le nord et le centre du pays.

L’histoire et la cuisine vietnamiennes 
sont liées

À l’époque de l’Âge du Bronze et des rois Hùng, pères 
fondateurs de la nation et du peuple vietnamien, le riz, aliment 
de base, était en plein essor, mais les Vietnamiens ont appris 
des Chinois les techniques rizicoles comme l’irrigation, les 
rizières, les digues. 

La viande, les volailles, le poisson, les herbes, les plantes 
disponibles et le riz étaient alors la base de l’alimentation.

C’est à cette époque que le bánh chưng, le gâteau traditionnel 
du Tết, fut créé : du riz gluant, du porc et du haricot mungo, 
d’une grande valeur spirituelle pour les Vietnamiens puisqu’ils 
symbolisent la nourriture principale, le monde végétal et le 
monde animal et humain. 



L’huile de gaulthérie couchée, 
un essentiel de la pharmacopée 
naturelle du sportif
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Texte et photos.  Valérie Pasquier Schaub-Golaz Texte.  Benoit Houlle  /  Photo.  Benoit Houlle, la Compagnie des Sens

Je me présente, Benoit HOULLE, podologue formé à la 
prévention des blessures en course à pied. Passionné de 
sports collectifs et de tennis, j’ai commencé la course à pied 
en 2020, suite à mes formations professionnelles auprès de 
la Clinique du Coureur. Initialement, après 10 minutes, j’étais 
déjà essoufflé. Progressivement, en variant les sorties (course 
courte, course longue, intervalle…), et surtout en augmentant 
mon temps de course chaque semaine (de 2 à 5 minutes), je 
suis arrivé en trois mois d’entraînement à 1h30 de course avec 
dénivelé. 

Évidemment, cela ne s’est pas fait sans peine ! De petites 
douleurs sont apparues ; elles sont plutôt positives puisqu’elles 
présagent une reconstruction des tissus musculaires et une 
adaptation à l’effort.

Dans mes recherches pour soulager ces douleurs, j’ai découvert 
les bienfaits des huiles essentielles. Je vais vous parler de 
la gaulthérie couchée, mais il en existe d’autres, comme le 
lavandin super ou le romarin camphré, l’estragon, etc.

La gaulthérie couchée est l’huile essentielle 
du sportif, du débutant à l’athlète. Composée 
à plus de 95 % de salicylate de méthyle (un 

composé proche de l’acide salicylique, c’est-
à-dire l’aspirine), elle a un effet anti-inflammatoire, 
antidouleur et antispasmodique. 

En massage, après l’entraînement, elle va inhiber 
les spasmes et les crampes en perturbant les 
échanges entre les fibres nerveuses et le passage de 
l’influx nerveux. Son action rubéfiante (chauffante) 
dilate les vaisseaux sanguins, permettant une 
meilleure irrigation et oxygénation des muscles, 
favorisant l’élimination des déchets et prévenant 
les courbatures. La récupération musculaire est 
améliorée. 

Avant l’entraînement, elle décontracte les muscles, 
les préparant à l’effort. La zone massée devenant 
instantanément plus souple et plus mobile, les 
risques de blessures sont diminués. 

La gaulthérie couchée est classée parmi les huiles 
aux effets dopants.

D’un point de vue mental, la gaulthérie couchée a la 
réputation d’être une huile apaisante et réconfortante 
grâce à son odeur camphrée. Elle possède une action 
à la fois déstressante et stimulante. Et tous les grands 
sportifs le savent : le physique et le mental sont liés !

 � Recommandée par les kinésithérapeutes pour les 
sportifs mais aussi pour les personnes âgées, elle ne 
s’utilise que par voie cutanée. La gaulthérie couchée 
est irritante à l’état pur, il faut toujours la diluer dans une 
huile végétale (maximum une part de gaulthérie pour 
cinq parts d’huile végétale, augmenter la dilution en cas 
d’utilisation sur une grande surface). 

 � Elle est déconseillée chez les femmes enceintes et 
allaitantes, et chez les enfants de moins de six ans.  
En raison de son effet vasodilatateur, elle est interdite 
aux personnes sous traitement anticoagulant, aux 
hémophiles, aux personnes allergiques aux salicylés et 
à l’aspirine, ainsi qu’aux sujets à l’hypotension.

Ce fût le premier voyage d’Oxmo Puccino en Asie et c’est avec 
ses acolytes Demi Portion et DJ Rolxx, invités par l’agence 
VOX MUSIC Vietnam, qu’ils ont enflammé ce toit-terrasse, 
désormais incontournable en plein cœur de Thao Dien, à 
l’occasion de la tournée Demi Tour du Monde de Demi Portion.

Oxmo Puccino, conteur de vies, nous touche par son élégance, 
son charisme et son écriture métaphorique. Sa voix grave, ses 
textes francs et son flow unique magnifient le don de la vie et 
l’amour.

Demi Portion, rappeur né à Sète et fier de ses origines, chante 
tout naturellement La Mauvaise Réputation de Georges 
Brassens au milieu de son dernier album Mots croisés. Son 
sourire unique, ses paroles fédératrices et ses textes profonds 
ont rempli le Café des Stagiaires d’une magie inoubliable.

DJ Rolxx, talentueux DJ/beatmaker de la scène hip-hop 
francophone nous trouble par son humilité et son aisance aux 
platines tout au long du concert. 

Nos trois compères du rap français repartent du Vietnam le 
cœur et l’esprit remplis de mémorables rencontres ; qui sait 
si ce voyage pourrait leur inspirer l’écriture commune d’un 
nouveau titre ? Et pourquoi pas un futur retour à Hô Chi Minh-
Ville ?

En attendant, le public, conquis, était au rendez-vous.

Pour cette page culture, L’Écho des rizières 
souhaite revenir sur un concert à ciel ouvert 
avec vue imprenable depuis le rooftop du Café 
des Stagiaires à Saigon.

Concert Live 

VOX MUSIC Vietnam (Music Agency)
Contact : cedric@vox-music.com
Facebook : voxmusicvietnam

Le Café des Stagiaires (Bar/Restaurant) 
10 Duong So 54 - Thao Dien Ward
Quan 2 - Hô Chi Minh Ville 
Contact : thomas.debruyne@cafestagiaires.vn
Facebook : cafestagiaires.sgn
Instagram : cafestagiaires.sgn

de deux icônes du 
rap français

INFOS ARTISTES :

Instagram / @demiportionofficiel
Actu / Dernier album Mots croisés, sortie d’un 
nouveau clip

Instagram / @oxmopuccino
Actu / Deux nouveaux livres : Les réveilleurs de 
soleil et D’après Marcel
Au théâtre / MARCEL, d’après À la recherche du 
temps perdu de Marcel Proust, avec Françoise 
Fabian
Dernier album (remasterisé) : La réconciliation

Instagram : @djrolxx



Afin d’attirer les meilleurs éléments possibles 
dans son entreprise, il est important de 
penser à proposer des avantages en nature 
afin de se démarquer en tant que recruteur ! 
L’assurance peut faire partie de ces leviers qui 
permettent de pérenniser la relation entre un 
employeur et ses équipes. Quelques exemples 
de couvertures d’assurance qui peuvent 
s’avérer très utiles :

Assurance santé privée :

Il existe un système de couverture maladie sociale au Vietnam, 
auquel tous les employeurs doivent contribuer. Le Vietnam 
s’efforce actuellement de mettre en place un système de soins 
de santé universel. Le gouvernement prend entièrement en 
charge les frais d’assurance maladie des plus bas revenus, 
des minorités ethniques, des enfants de moins de 6 ans et des 
personnes âgées de plus de 80 ans.

Cependant, les hôpitaux auxquels les assurés ont accès sous 
ce régime est limité et, selon les régions, la qualité des soins 
et le service proposés par les établissements publics peuvent 
varier grandement. Il convient donc de proposer une couverture 
santé de groupe privée à ses employés afin qu’ils puissent 
accéder aux meilleurs soins possibles et pouvoir choisir de se 
rendre dans des hôpitaux et cliniques privées. 

Une bonne assurance santé privée pourra donc couvrir les 
éléments suivants :

Hospitalisation

Médecine courante 

Maternité

Soins dentaires

Frais d’optique

Assistance évacuation / rapatriement

Maladie et invalidité :

Ce type d’assurance couvre vos employés en cas de 
maladie ou d’accident survenant du fait de l’exercice de leur 
activité professionnelle. Celle-ci peut comporter les garanties 
suivantes : 

•  Décès et invalidité : une indemnisation financière est versée 
au ménage par l’assureur en cas de décès ou d’invalidité 
permanente totale ou partielle de l’assuré. 

•  Perte de revenu : une indemnisation mensuelle est versée 
à l’assuré pendant la période de traitement d’une blessure 
ou d’une maladie afin de pallier la potentielle perte de 
revenus du ménage. 

Assurance voyage :

Les employés qui sont amenés à se déplacer à l’étranger dans 
le cadre de leur travail ont besoin d’une bonne assurance 
voyage. Ce type d’assurance peut couvrir non seulement 
les risques liés à la santé et le rapatriement sanitaire suite 
à un traitement médical, mais aussi la responsabilité civile, 
les retards ou l’annulation de voyage et la perte ou le vol de 
bagages. 

Vous l’aurez compris, il est important de penser à protéger 
ses équipes non seulement dans le cadre de leur activité 
professionnelle mais aussi dans leur vie personnelle. Parlez-
en à votre courtier, il saura vous conseiller selon les besoins 
spécifiques de votre entreprise. 

Assurance 
d’entreprise : 
Protéger 
ses équipes
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Restrospectives 
        des événements 
     de décembre à février 2022

30 novembre - Formation Premier 
Secours

Et sept certifiés en plus ! Félicitations 
à vous tous, et merci à Voreto de 
s’associer à l’AFV Saigon Accueil pour 
proposer ce genre d’activité !

Nos participants ont reçu une 
formation d’un peu plus de huit heures 
et connaissent désormais les gestes 
qui sauvent. Une journée riche et 
intense : donner l’alerte, mettre une 
personne en position latérale de 
sécurité (PLS), le massage cardiaque, 
les brûlures, etc., de la théorie à la 
pratique avec des mises en situation.

13 décembre - Café Rencontre  au 
Comptoir et Bistrot

Le dernier Café Rencontre de l’année 
s'est déroulé dans le District 1, encore 
un moment convivial et amical pour 
dire au revoir à 2022.

1 décembre et 11 janvier - Atelier 
pâtisserie

Toutes les participantes ont adoré 
ce cours de pâte à choux ! Anne-
Laure nous a dévoilé ses talents de 
pâtissière, les chouquettes, les éclairs 
et les choux ont été une vraie réussite 
et surtout un délice.  
Bonne ambiance et gourmandise 
étaient au rendez-vous.

5 décembre - Club de lecture 

Un rendez-vous mensuel 
incontournable pour les amateurs de 
lecture. Que vous soyez boulimique 
de livres ou lecteur plus occasionnel ; 
plutôt romans historiques, polars, ou 
auteurs contemporains ; mais surtout 
si vous avez envie de partager vos 
coups de coeur littéraires, alors venez 
faire un tour du côté du club de lecture, 
il y a toujours de bonnes idées - et de 
bons livres - à échanger…

8 décembre - Marché avec Tuyet et 
le Bambou 

L’un des grands plaisirs du Vietnam : la 
découverte de ses marchés !

Tuyet nous a fait découvrir ou 
redécouvrir le marché de Tan Dinh, 
légumes inconnus, fruits colorés et 
sucrés, herbes et épices mystérieuses, 
on se sent rapidement dépassé par 
la nouveauté et on renonce souvent 
à les essayer. De retour chez elle, 
nous avons cuisiné un plat à base de 
bambou... 

À nous de retenter l'expérience en 
cuisine !

6 décembre - Balade photos

Cette sortie a eu lieu dans le district 
10, à travers différents marchés, nous 
avons eu le plaisir d'échanger et de 
faire de belles rencontres.

10 décembre - La Fresque du Climat

Nous avons passé une matinée 
instructive et interactive avec Jean-
Henri Haniquaut, animateur de 
“Climate Fresk Vietnam”.

Trois heures que les participants n'ont 
pas vu passer, car la bonne ambiance 
et le partage de connaissances autour 
du climat étaient au rendez-vous !

Novembre

Décembre

Texte  &  photos.  AFV Saigon Accueil
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13 décembre – Apéritif Chic de Noël 

Sur les bords de la rivière Saigon, 
nous avons passé une dernière et 
belle soirée 2022.
Nous avons fini le repas par un fruit du 
dragon rouge et des longans. Merci 
Tuyet pour ton accueil chaleureux et ta 
délicieuse cuisine !

15 décembre – Musée Fito 

Les Escapades Saigonnaises vous 
proposent une visite d’environ 
2h30 dans ce musée consacré à la 
médecine traditionnelle vietnamienne 
en compagnie d’Isabelle Aragon, 
guide-conférencière.

13 décembre – Rencontre avec 
Réhahn 

Suite à l’ouverture de sa nouvelle 
galerie à Thao Dien, Réhahn nous 
a gentiment invités à nous faire 
découvrir ses photographies ainsi que 
sa nouvelle collection. En sa présence 
et ses explications, toutes ses œuvres 
ont pris vie.



12 et 13 janvier – Balade du Têt

Comme lors de chaque sortie 
saigonnaise, Isabelle nous a 
enchantés par sa connaissance de 
l'histoire et de la culture vietnamienne. 
Elle nous a expliqué l'origine de la 
fête du Têt et également tout ce qui 
accompagne cette célébration : les 
rituels, les décorations, les mets, 
rien n'a été oublié. Nous avons pu 
également visiter le marché aux fleurs 
et assister aux préparatifs de cette 
grande fête du renouveau.

Texte  &  photos.  AFV Saigon Accueil
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6 janvier – Balade urbaine de Sophie

Dix courageux se sont retrouvés aux 
aurores pour marcher le long du canal 
du district 3. Huit kilomètres de balade, 
à travers la ville où les rues étaient 
déjà en effervescence !

Petit déjeuner entre Vietnamiens le 
long du canal, circulation bien dense, 
gymnastique matinale, échoppes bien 
achalandées, vendeurs ambulants.

Encore de belles rencontres qui 
annoncent une année du chat très 
prometteuse.

 

6 janvier – Galettes des Rois

Nous avons eu le plaisir de partager, 
vendredi 6 janvier 2023 avec nos 
membres la nouvelle année, autour 
de très bonnes galettes des Rois. 
Un moment apprécié de tous, qui 
permet d'échanger les vœux en toute 
convivialité.
Merci à tous pour votre présence.

Janvier

18 janvier et 6 février – Balade 
urbaine de Sophie

Une balade très agréable dans 
la verdure de la presqu'île face à 
Thao Dien. Tout débute par une 
petite croisière en waterbus d’une 
cinquantaine de minutes, suivie d’un 
repas vietnamien dans cadre verdoyant, 
calme et fleuri pour Têt. Et enfin une 
balade digestive loin de la circulation 
de Saigon à travers la nature : les 
palmiers, les mares de lotus.

18 janvier – Apéritif du Têt

Encore un moment convivial passé 
tous ensemble. Dans une ambiance 
festive, nous étions une cinquantaine 
réunis pour fêter la nouvelle année 
vietnamienne, celle du chat. 
Tenues traditionnelles et chapeaux 
coniques étaient au rendez-vous pour 
célébrer Têt.

Merci à vous.

1 et 15 février – Atelier Pâtisserie

Des participantes dopées à la bonne 
humeur, des pros du fouet, maîtrise 
du pochage, de la gourmandise et des 
instants de folie passagère où le sucre 
se transforme en sel...

Les tartes n’ont plus de secret pour 
elles.

Février

8 février – Marché avec Tuyet 
et le bun bo

Marché Cho Dakao, district 1. Tuyet 
nous a fait découvrir un petit marché 
et après quelques achats, notre 
cuisinière nous a reçus chez elle 
pour nous expliquer et montrer la 
réalisation du bun bo : du bœuf mariné 
et sauté accompagné de vermicelles 
de riz, agrémenté d’herbes fraîches, 
d’oignons frits et saupoudrés de 
cacahuètes concassées.

Comme d’habitude, un vrai régal !

16 février – Visite du Musée 
d’Ho Chi Minh

Isabelle nous a fait découvrir l’histoire 
riche du Vietnam et d’Hô Chi Minh.

17 février  – Café rencontre

Crêpes au sucre, au caramel et 
au chocolat... de quoi bien fêter la 
Chandeleur. Tel était le thème de ce 
café-rencontre où nos gourmands ont 
apprécié de se retrouver.

23 février – Soirée Rooftop

Sous les étoiles de Saigon... elles 
étaient bien au rendez-vous pour cette 
nouvelle soirée au Banana Mama. 
Avec une vue sur les tours éclairées 
de la ville, nous avons encore 
passé une superbe soirée en votre 
compagnie.
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Restrospectives 
        des événements 
   d'octobre à février 2022

Tous les mois, le lundi,  
Le Club des Entrepreneurs :

Le rendez-vous mensuel des 
aventuriers de la création d'entreprise 
pour partager et  échanger sur leur 
business. 

À chaque atelier, un entrepreneur 
expérimenté ou un intervenant 
extérieur vient proposer des solutions 
d'accompagnement à la création ou 
au développement d'entreprise : faire 
connaître ses produits, agrandir son 
business, etc., et aussi répondre aux 
interrogations.

Aujourd'hui le Club réunit une 
trentaine d'entrepreneurs ou futurs 
entrepreneurs.

19 octobre - Discussion PRO avec 
Delphine Rousselet, Executive 
Director EuroCham Vietnam 

Delphine Rousselet, executive director 
chez EuroCham, a inauguré mercredi 
19 octobre ce premier rendez-vous 
de Saigon Accueil PRO autour d’un 
professionnel expérimenté : un 
format dynamique qui a boosté les 
participantes !

Delphine a témoigné de son 
expérience et donné des conseils pour 
consolider son réseau professionnel : 
rejoindre les communautés 
pertinentes, suivre l’actualité des 
événements en cohérence avec 
son profil, soigner sa présentation 
(LinkedIn, carte de visite…), souligner 
sa spécificité sur le marché, etc.

21 novembre - Atelier-coaching avec 
Irène Englebert – iecoach. 
Thème : La communication non-
verbale 

Saigon Accueil PRO a organisé 
son premier atelier coaching sur la 
communication non verbale : comment 
la percevoir, l'entendre, la voir, la 
sentir, la lire...?

Ce vaste sujet a éveillé et interrogé 
nos sens et a rappelé l'importance et 
l’impact de cette autre façon précieuse 
de communiquer.

Une douzaine de participants ont 
répondu présents.

7 décembre - Atelier-coaching avec 
Denise Truong de TYDE Consulting.
Thème : Le leadership Interculturel 

Avec Denise TRUONG, Coach et 
Formatrice certifiée, CEO de TYDE 
consulting, nous avons découvert une 
structure d’analyse pour comprendre 
les comportements et les réactions 
de personnes issues de cultures 
différentes de la nôtre. 

Les points clés à retenir :

- notre vérité n’est pas celle des autres 
- pratiquer la patience est important 
-  il est crucial de rationaliser une 

situation pour ne pas laisser nos 
émotions réagir à notre place

22 novembre - Discussion PRO avec 
Lionel Adenot, Country Manager de 
DECATHLON Vietnam

Lionel nous a rappelé l'histoire de 
cette entreprise, fondée dans le 
nord de la France en 1976, présente 
dans 60 pays et forte de 105 000 
collaborateurs. Au Vietnam, place 
majeure de sa production et, depuis 
peu, espace de vente avec le 
fleurissement de magasins et de la 
vente en ligne, l'entreprise compte  
600 salariés. 

 SAIGON ACCUEIL PRO 

La culture de cette entreprise, très 
forte, se décline autour de valeurs en 
relation avec le sport. Les besoins du 
sportif sont au cœur des réflexions. 
Sans oublier un effort permanent sur 
l'impact RSE : développer les énergies 
propres, réduire la consommation 
(location, réparation, second hand...), 
contrôler les conditions de travail, etc.

Un grand merci pour cette présentation 
passionnante !

-  un environnement de travail 
hors norme : un site moderne et 
accueillant où prime le bien être des 
opérateurs et du personnel logistique;

-  un souci de compensation 
écologique : par des plantations de 
mangrove qui confortent la biosphère 
environnante.

13 décembre - Discussion PRO avec 
Benoît Klein, CEO Gemalink et visite 
des infrastructures portuaires 
(Cai Mep - Vung Tau)

Une journée passionnante et 
mémorable ! C'est à coup sûr ce 
que chacun retiendra de sa visite 
des infrastructures portuaires, de 
Gemalink.

Benoît Klein, CEO de Gemalink, 
nous a accompagnés au cœur de ce 
site de 37 ha en pleine expansion. 
Ouvert depuis 2019, il capte déjà un 
cinquième du trafic maritime à l'entrée 
du delta du Mékong. 

Dotée d'un linéaire imposant de 
débarquement des navires et des 
barges (8 grues de plus de 70 m), 
cette plateforme se démarque aussi 
par :
-  une technologie d'avant-garde 

pour optimiser la logistique interne, 
planifier l'accueil des navires et 
garantir les conditions de sécurité;
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DES BOUTIQUES, DES RESTAURANTS, DES ORGANISMES,  
QUI SOUHAITENT FAIRE DE VOUS DES CLIENTS PRIVILÉGIÉS EN  

VOUS ACCORDANT UNE RÉDUCTION SUR PRÉSENTATION DE  
VOTRE CARTE DE MEMBRE AFV SAIGON ACCUEIL.

 DEVENIR MEMBRE PEUT DONC   
 VOUS CONCERNER AUSSI ! 

AGENCES 
DE VOYAGE / TOURISME  

CHÔM CHÔM TRAVEL
Agence de voyage pour les familles avec/
sans enfants  en quête d’authenticité, de 
nature et d’aventures avec tout le confort 
nécessaire pour les grands et les petits.
Tél: 84 833886750
dorothee@chomchomtravel.com
www.chomchomtravel.com 
Frais de dossiers gratuit et - 3 % sur les 
programmes de plus de 7 nuitées

EXO TRAVEL AGENCY
Agence francophone certifiée 
« développement durable »
Billetterie et service à la carte au Vietnam  

et dans le monde entier. Représentant  
Peugeot Open Europe et Club Med

• Agence Exo travel HCMV :
41 Thao Dien, D2
Tél : 028 3519 4111
saigonagency@exotravel.com

• Bureaux Exo Travel HCMV :
Saigon Prince, 63 Nguyen Hue, D1 
Tél : 028 3822 8708
Sofitel Plaza Saïgon, 17 Le Duan, D1
Tél : 028 3824 3136
- 5 % de réduction sur les packages tour à 
la journée dans le tour book

MOTAÏBA VOYAGE
Agence réceptive régionale francophone  
& anglophone. Spécialisée dans  
l’organisation de voyages sur mesure.

LES BOUTIQUES 
PARTENAIRES DE 

L’AFV SAIGON ACCUEIL N
O

U
V

E
A

U
TÉ

HO CHI MINH CITY

DECATHLON TAN PHU -
AEON MALL CELADON TAN PHU

DECATHLON THAO DIEN - 
VINCOM MEGA MALL THAO DIEN

HA NOI

DECATHLON THANH XUAN - 
VINCOM ROYAL CITY

DECATHLON HA DONG -
AEON MALL HA DONG

LE SAVIEZ-VOUS ? TOUS NOS PRODUITS SONT ACCESSIBLES SUR 
WWW.DECATHLON.VN AVEC PLUSIEURS CHOIX DE LIVRAISON !

AUSSI AU VIETNAM !
A FOND LA FORME,

(+84) 252 3719 1111900 0394 - www.thecliffresort.com.vn

(+84) 252 3719 111
www.thecliffresort.com.vn

kids zone,

PACKAGE INCLUDES

8 allée 54 Ton That Tung - Khuong  
Thuong - Dong Da - Hanoi 
Tél : 0423 5123 574
info@motaiba.com
http://www.motaiba.com/
www.facebook.com/motaibatravel
- 10 % de réduction sur l’ensemble du 
programme à partir de 14 jours et  
13 nuits sur place.

PHOENIX VOYAGES
Agence de voyage francophone, séjours 
et croisières sur mesure en Asie
57-59 Street 7, Khu A, AnPhu, D2
Tél : 028 6281 0222  Ext : 114
info@phoenixvoyages.com
www.phoenixvoyages.com
- 5 %  de remise sur toutes nos prestations hors 
prix des vols

SAIGON 2CV TOUR 
Tours à Saigon
www.saigon2cvtour.com
Facebook : saigon2cvtour
Info@saigon2cvtour.com
- 10 % pour un minimum de 3 personnes 
(adultes ou enfants de plus de 12 ans)

SHANTI TRAVEL
Agence de voyage locale francophone 
spécialiste des voyages sur-mesure en Asie, 
vous propose des voyages dans plus de 
17 destinations en Asie
104 Lo Duc (Street), Dong Mac, Hai Ba Trung 
District, Hanoi
Tél : 01 82 28 92 28
contact@shantitravel.com
www.shantitravel.com 
10 % de réductions pour tous les 

voyages en Juillet et Août, sur toutes les 
destinations en Asie, pour une réservation 
d’une semaine minimum. Toute l’année, 
une expérience offerte lors d’une 
réservation d’une durée d’au moins 3 nuits 
/ 4 jours.

SIEM REAP À LA CARTE
Voyages sur mesure, en privé, sur tout le 
Cambodge
Banteay Chhas Village, Slor Kram 
Commune, Siem Reap, Cambodge
Tél : +855 70 450 426 / +33 7 88 05 06 16
voyageaucambodge.com
Facebook : siemreapalacarte
Les frais de dossier offerts pour tout 
séjour >500 USD / Un coffret de produits 
locaux "Made in Cambodia" offert pour 
tout séjour >1500 USD

VIETNAM AUTREMENT
Spécialiste du voyage sur-mesure au 
Vietnam depuis 2007
Tél : 07 86 10 88 02 
info@vietnamautrement.com 
contact@veietnamautrement.com
Contact : Tifenn CALVEZ
www.vietnamautrement.com
- 5 % de remise sur les circuits sur-mesure 
de + de 8 jours.

VIETNAM EBIKE TOURS
Balade en Ebike à HCMV et dans ses 
environs
vietnamebiketours.agency
contact@vietnamebiketours.agency
Tél : 0346968346
Novaland Golf Park, 1 Đường Số 2, Long 
Thạnh Mỹ, D9
- 10 % de remise 

10 janvier - Atelier-coaching avec Irène 
Englebert. – iecoach.
Thème : Interpréter l’autre par ses gestes 

Une dizaine de participants ont joué le jeu et se 
sont exprimés par les yeux, les gestes, la voix, 
la position des pieds et des mains... Tous ont 
tenté de mieux comprendre l'autre et aussi d'en 
apprendre plus sur soi-même. Une belle matinée 
d'interactions !

20 février - Atelier-coaching avec Irène 
Englebert – iecoach. 
Thème :  Mettez-vous en avant avec un 
CV international. Faites-vous connaître ! 
Simulation d’un entretien d’embauche
 

Cette séance s'est axée sur la mise en valeur de 
ses qualités, ses compétences à travers le CV 
international et l’entretien d'embauche.

Coachées par notre partenaire Irène Englebert, 
nos participantes ont reçu des conseils avisés, 
personnalisés et sur mesure. Elles sont reparties 
avec un CV boosté et un support pour bien se 
préparer.

Discuter en anglais de 
sujets professionnels : 
leadership, what 
businesses are 
successful in your 
industry/country ?, 
negotiation, annual 
review...

LET’S TALK 
IN ENGLISH 

WITH …



MAISON MAROU SAIGON 
Pâtisserie, chocolaterie, salon de thé 
www.maisonmarou.com 
we@maisonmarou.com 
167-169 Calmette, D1 
90 Xuan Thuy, D2 
Tél: 0873005010 
- 10 % de remise 

PARIS BREST
Boulangerie-pâtisserie française, spécialité 
pain de campagne (Trois Gourmands)
39 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 02835351848
Vista Oxygen, 628C, Xa lo Ha Noi,  
An Phú,D2
Tél : 0818717578
 Tops Market, Ground Floor,  
12 Quoc Huong, Thao Dien, D2
Tél : 0818717578
du lundi au dimanche de 6h30 à 22h
www.paris-brest.vn
info@paris-brest.vn
philippe@paris-brest.vn
Facebook : ParisBrestVN
- 10 % de remise

VOELKER
Boulangerie-pâtisserie française
37 Thao Dien, D2
Tél : 028 6659 6228
- 10 % de remise sur les pâtisseries et  
les gâteaux

CAVISTE 

ATC WINE MERCHANTS
Vente de vins, champagne, dégustation, 
masterclass. Des vins organiques de France, 
notamment du Rhône, du Languedoc et de 
Bordeaux.
8 Tran Ngoc Dien, Phuong Thao Dien, D2
Tél : 282508834
atcwinemerchantsvn@gmail.com
10 % de remise 

BOOTLEGGERS BAR & SHOP
Wine / Craft beer bar & shop 
32 Nguyen Cu, Thao Dien, D2
Tél : 090 375 0383
Pour commander et recevoir les offres 
promotionnelles : 0931885082
Facebook: bootleggersD2
Prix de la bouteille de vin (consommation 
sur place ou à emporter), au prix de la 
bouteille par carton de 6. Prix du carton de 
6  bouteilles (Mix) au prix du carton de 12

THE WAREHOUSE
Importateur et distributeur de premier plan 
au Vietnam depuis 2003. Venez apprécier 
un verre de vin tout en réalisant votre 
sélection de vins et accessoires. 
15/5 Le Thanh Ton, D1
Tél : 028 3825 8826
94 Xuan Thuy, D2
Tél : 028 3620 4030
51 Nguyen Duc Canh, PMH, D7- 028.
Tél : 028 5412 5599
Landmark 4, Vinhome Central Park,  
Binh Thanh
Tél : 028 62611528
www.warehouse-asia.com
- 10 % de remise 

COIFFEURS   

ANTHONY GEORGE
Coiffeur anglais, produits L’Oréal
Fideco Riverview Building, 14 Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6475
- 30 % de remise en semaine et - 20 % le 
weekend sur le salon de coiffure 

CONCEPT COIFFURE
Salon de coiffure pour adultes et enfants, 
traitements à la kératine ; soins du visage, 
de la peau, des ongles ; réflexologie 
plantaire, thérapie corporelle. 
48 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 09 09 90 09 13
www.conceptcoiffure.vn
- 10 % de remise

LE BARBIER DE SAIGON
Coiffeurs et barbiers : coupe  de cheveux, 
taillage de barbe, rasage à l’ancienne, 
cosmétiques 
8C Nguyen Ba Hoan, Thao Dien, D2
Tél : 09 38 73 78 45
Facebook : le Barbier de Saïgon
www.lebarbierdesaigon.com
- 10  % sur coupes cheveux, taillages barbes 
ou rasages, spa 

NOCNOC HAIR DESIGN
Coiffeur femmes, hommes et enfants
Diplômée en France et parle français
126 Tran Quang Khai, 1er étage, D1
Tél : 09 28 38 00 88
 nocnoc.phan@yahoo.com
- 10 % de remise

COSMÉTIQUE/SPAS  

MY NATURAL BEAUTY
Cosmétiques 100 % naturels issus des 
meilleures marques du Vietnam
Vente 100 %  en ligne :  
www.mynaturalbeauty.vn/en
Facebook : mynaturalbeauty.vn
- 10 % sur les achats en ligne et en boutique

DÉMÉNAGEMENTS
RELOCATION   

AGS VIETNAM
Solutions globales en déménagement, 
relocation et archivage de documents
41-43 Xuan Thuy, 1er etage; Thao Dien, D2
Contact francophone : 
Stéphane : 07 69 97 78 88
Autre tél : 028 3521 0071
stephane.mey@ags-globalsolutions.com
www.ags-globalsolutions.com
- 10 % de remise  sur votre déménagement 
local (offre non cumulable)

EVOLVE MOBILITY
Spécialiste de déménagements locaux 
et internationaux, services de relocation 
(recherche de logement, école, immigration...) 
et services de stockage à Hô Chi Minh-Ville 
avec pour force notre propre équipe de 
déménageurs, soucieux de l’environnement. 
16 rue 19A, An Phu, D2
Tél Océane :  028 7300 2476
oceane@evolvemobilityintl.com
www.evolvemobilityintl.com
Facebook/Instagram : Evolve Mobility
- 10 % sur votre déménagement local 
OU jusqu’à 5 % sur votre déménagement 
international (réduction calculée sur le prix 
des services offerts au Vietnam) 
OU 30 jours gratuits de stockage

ARTISANAT 

BLACKSMITH & DESIGN  
(SICOT FRENCH STEEL)
Métallerie, ferronnerie, réalisation  
d’ouvrage en métal (acier,  
aluminium, laiton ou Inox)
So 104B, khu pho Binh Phuoc - Phuong  
Binh Nham - TX Thuan An - Binh Duong
Sebastien SICOT
Tél :  07 63 01 46 75 
s.sicot@sfs.asia 
www.blacksmith-and-design.com
- 10 % de remise

MÉKONG QUILTS &  
MÉKONG CRÉATIONS
Couvre-lits faits main, vélos en bambou, 
cadeaux et accessoires 
Au Snap Café (32 Tran Ngoc Dien, Thao 
Dien, D2) de 10h à 16h
mekong.quilts.creations.hcmdt7@gmail.com
- 5 % de remise

ASSURANCES  

ATHENA GLOBAL CONSULTING
Courtier avec plus de 30 ans d’expériences 
en Assurances. Nous apportons le meilleur 
de l’assurance au meilleur prix aux 
entreprises et aux particuliers en Asie  
du Sud-Est. 
C10, 5A street, Him Lam new urban area, 
Tan Hung ward, D7 
Tél : 09 05 136 025 
info@athenaglobalconsulting.com 
www.athenaglobalconsulting.com 
- 10 % remise assurance auto, voyage, 
maison 

INSURANCE IN ASIA
Spécialiste de l’assurance médicale, 
complémentaires CFE et assurance  
non-vie depuis 1994
4 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao, D1 
Indochina Park Tower  3ème étage,  
Suite 303 : #3-S303 
Bureau : 028 38 277 362 
Urgence : 09 03 73 23 65
advice@insuranceinasia.com 
www.insuranceinasia.com 
- 5 % à - 15 % selon les produits

BIEN-ÊTRE   

CORINNE HUYNH
Coach Experte en Reconversion 
professionnelle alignée et affranchie + 
Praticienne en Thérapies Brèves 
49 rue 66, Tropic Garden A1, Thao Dien, 
Ville de Thu Duc
Tél : +84 707106614
info@corinnehuynh.com
www.corinnehuynh.com
Facebook : Corinne Huynh Coach
- 10 % de réduction

MERCI NAILS, HAIR & CAFÉ
Onglerie, massage, coiffeur, épilation et 
café. Sp é cialiste du soin des ongles sans 
eau pour une propret é  parfaite. Plus de 200 
couleurs de vernis et gels disponibles   !
17/6 Le Thanh Ton, D1 
Tél : 028 3825 8799
merci1@merci-space.com
Ouverts de 9h à 21h tous les jours
Réservations: www.merci-space.com
- 10 % de remise sur onglerie, massage 
et coiffure

FOOT CARE SAIGON
Benoît Houlle
Pédicure-Podologue
Affections, soins des pieds et des ongles, 
orthèses plantaires
Mandala Wellness : 215 A8 Nguyen Van 
Huong, Thao Dien, D2
Tél : 0388 032 036
footcaresaigon@gmail.com
Facebook : FootCareSaigon
- 5 % de remise 

THAO DIEN ECOWELLNESS
Des cours individuels ou en groupes de 
yoga, pilates et zumba
Une épicerie de produits santé faits  
maison : kombucha, yaourts fermentés, 
glaces, soupes, pain, beurre de cacahuète 
par exemple, sans oublier les produits 
ménagers et cosmétiques. 
8C Duong so 12, Street 12, Thao Dien, D2
Tél : 088 863 7388
 info@thaodienecowellness.vn
Facebook : thaodienecowellness
www.thaodienecowellness.vnn
- 10 % de remise 

VILLA AESTHETICA COSMEDI
SPA CLINIC
Relaxation, traitement spa, soin de la 
peau, laser, médecine esthétique
54 Ngo Quang Huy, Thao Dien, D2
Tél : 028 9890 3388 - 089 890 3399
Info@villaaesthetica.com 
www.villaaesthetica.com 
- 10 % de remise sur tous les traitements 
spa du lundi au vendredi

BIJOUTERIES  

HARMONY
Bijoux de créateur beaux et uniques.
Sur RDV dans un show-room privé au 
centre de Thao Dien.
Tél : 0908058112 / 0936025159
www.harmonynecklaces.com
- 10 % de remise

LOAN KAIL PARIS
Bijoux fantaisie, fabrication, réparations, 
produits sur-mesure, composants, cristal 
Swarovski, verre de Bohème, apprêts,  
loisirs créatifs.
Visite de l’atelier sur rendez-vous
55/5 rue 5, Binh Trung Tay, D2
Tél :  09 09 79 84 00 (VN-EN) 
ou    03 63 12 77 71 (FR-EN)
info@loankail.com
www.loankail.com
- 10 % de remise, sauf produits  
sur mesure

BOULANGERIES 
PÂTISSERIES 
GLACIERS 

LA BOULANGERIE FRANÇAISE
Boulangerie pâtisserie solidaire,  
boutique en ligne
shop.laboulangeriefrancaise.org
hcmc@laboulangeriefrancaise.org
Facebook : laboulangeriefrancaise.hcmc 
- 10 % de remise 

VOYAGE TONKIN
Agence de voyage spécialisée dans la 
création et l’organisation de voyage sur 
mesure au Vietnam, Laos, Cambodge et 
Birmanie
www.tonkinvoyage.com
Tél : 024 38 259 988 / 024 39 382 075
www.tonkinvoyage.com
info@tonkinvoyage.com
- 7 % de remise sur l’ensemble du site. Hors 
promotions en cours

ALIMENTATION  

ALAMBÉ FINEST  
VIETNAMESE COFFEE
Maison de torréfaction de cafés vietnamiens
14A rue 22, Linh Dong, quartier Thu Duc
Tél : 028 668 35300
 admin@alambe.com
www.alambe.com.vn
www.facebook.com/alambecoffeeroastery
- 10 % de remise

BYNATURE
Boutique en ligne de fruits, légumes et 
épicerie naturels, sans pesticide
Tél : +84 934188041
www.bynature.vn
signe@bynature.vn
www.facebook.com/ByNatureVietnam
- 10 % de remise sur tous les produits 
frais (non cumulable avec d’autres offres)

CAKE AWAY
Une e-Boutique qui propose de délicieuses 
pâtisseries, dont les recettes viennent du 
monde entier, mais sont produites à Saigon, par 
un chef français, avec des ingrédients locaux. 
Tél : 036 898 8791
www.cakeawaysaigon.com
contact@cakeawaysaigon.com
Facebook : cake.away.saigon
Instagram : cake.away.saigon
- 10 % de remise

CHOCOLATS ASTAIR
Artisan chocolatier, chocolats et calissons
821, Tinh Lo 15, Ben Dinh,  
Xa Nhuan Duc, Cu Chi
Tél : 028 3794 9652 
Portable : 09 08 05 32 44
astairchoco@gmail.com
- 5 % de remise

CLASSIC DELI
Importateur et distributeur de produits fins
Duong so 22, Tan Thuan Dong, D7
Tél : 028 37 407 104
www.classicdeli.market/vn/
lan@classicfinefoods.com.vn
- 10 % sur l’ensemble du site. Hors 
promotions en cours. 

GOURMET DE PARIS
Importateur distributeur de produits  
de gastronomie
Lo G2, duong K1, khu cong nghiep  
Cat Lai 2, phuong Thanh My Loi, D2 
Tél : 093 717 22 97 
www.gourmetdeparis.vn
www.facebook.com/
GourmetdeParisVietnam 
- 10 % de réduction 

LA PETITE ÉPICERIE SAIGON
Producteur de confitures tropicales (sans 
additifs ni conservateurs), de fruits séchés, 
miel (100 % pur), et beurre de cacahuète 
(sans huile de palme).
27/39 Dien Bien Phu, Binh Thanh
Tél : 090 991 67 08
hello@lpesaigon.com.vn 
Facebook : LaPetiteEpicerieSaigon
Instagram : lpesaigon
- 10 %  pour les commandes en ligne sur 
www.lpesaigon.com avec votre numéro de 
membre (à mettre juste après votre nom) ; 
livraison gratuite à partir de 500 000 VND

LES VERGERS DU MÉKONG 
LE FRUIT - CAFÉ FOLLIET
Production de jus de fruits premium, 
confiture traditionnelle, miel, café à 
la française, thé biologique, capsules 
compatibles Nespresso
1-3-5-7 Duong 103-TML, D2
Tél ou Zalo : (0) 93 5209403
backoffice@vergersmekong.com.vn
www.vergersmekong.com
Facebook : LEFRUITSTORE
- 10 % de remise pour tout achat, livraison 
gratuite sur HCMV pour toute commande 
supérieure à 500 000 VND

MONSIEUR LUXE
Monsieur Luxe est une marque de produits 
alimentaires de qualité faits à partir de 
plantes dans le but de promouvoir le 
manger sain et végétarien.
B2.03 M6 Midtown- Phu My Hung - D7
Tél : 0967195500
du Lundi à Vendredi de 9:00-17:00
www.monsieurluxe.vn/en/
- 10 % sur toutes les commandes en  
ligne (Facebook/Messenger, Instagram, 
site internet). Non applicable sur les 
coffrets cadeaux

THEFOODSHOP
Importateur, distributeur de produits fins 
de confiance. Une sélection de viande de 
bœuf, agneau, porc ainsi que de fruits de 
mer de qualité premium à prix attractifs
Tél : 0932 797 709
www.thefoodshop.vn
Facebook : Thefoodshop.vn
- 10 % de remise

VP SEAFOOD
POISSONNERIE
Poissons, fruits de mer, plats cuisinés au 
magasin et livraison à domicile
39 rue Thao Dien, Thao Dien, D2
Tél : 02 83 66 24 01
info@vpseafood.com 
www.vpseafood.com 
- 5 % de remise sur les poissons frais  
et congelés

ZUZU CONCEPT STORE
48 A Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 07 79 14 83 90
www.zuzuconceptstore.com 
- 5 % de remise sur les boissons
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 *Including office moves



RIVERSIDE SERVICED 
APARTMENTS
Serviced Apartments pour vos sejours 
courts et longs termes, mais aussi pour  
vos séjours affaires, vacances....
53 Vo Truong Toan, Thao Dien Ward, D2
Tél : +84 28 3744 4111 Ext . 200
www.riverside-apartments.com
info@riverside-apartments.com 
- 10 % pour les adhérents et - 5% pour les 
lecteurs sur les séjours facture à la nuit 

TA LAI ADVENTURE
Ta Lai Adventure vous accueille et vous loge 
à Ta Lai Longhouse, au sein du parc national 
de Cat Tien et vous propose virées en VTT, 
kayak, randonnées, réserves animalières…  
à seulement 3 heures de route depuis Hô 
Chi Minh-Ville !
www.ta-lai-adventure.com

TA LAI LONGHOUSE
Né d’un projet d’écotourisme au sein du parc 
national de Cat Tien, Ta Lai Longhouse vous 
accueille dans un cadre verdoyant et propose 
de nombreuses activités en extérieur dans 
l’enceinte du parc national.
Ta lai, Tan Phu, Dong Nai
Tél : 0297 416 0827
info@talai-adventure.vn
www.ta-lai-longhouse.com
Une nuit et un petit déjeuner gratuits 
pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés de leurs parents (avec un 
maximum de deux enfants par famille). 
Néanmoins, la cotisation communautaire 
de 75 000 VND par enfant reste applicable
 

VICTORIA CAN THO RESORT
Complexe hôtelier 4* situé au cœur du 
delta du Mékong
Cai Khe Ward, Ninh Kieu District, Can Tho
Tél : 029 2381 0111
reservation@victoriahotels.asia
www.victoriahotels.asia
- 10 % de remise sur les réservations

WINK HOTELS
Première chaîne hôtelière aux normes 
internationales du Vietnam, une nouvelle 
marque dynamique d’hôtels élégants,  
chics et amusants
75 Nguyen Binh Khiem, Da Kao ward, D1, HCMC
Tél : +84 916840055
Hoa.pham@wink-hotels.com
www.wink-hotels.com
- 10 % de remise sur les meilleurs taux 
proposés

LOISIRS 
HO CHI MINH CITY BALLET 
SYMPHONY ORCHESTRA AND  
OPERA (HBSO)
7 Cong Truong Lam Son, D1
Mr Nguyen Minh Tan 
Tél : 09 36 43 11 96
Facebook : nguyen.tan.5492/
hbso.tan@gmail.com
- 10 % sur les tickets pour les adhérents. 
Demande à faire par email ou par 
téléphone

MEUBLES DÉCORATION  
ARTS DE LA TABLE       

CASA NHA
Mobilier d’intérieur et décoration 
61 Xa Lo Ha Noi, Thao Dien, D2
Tél  : 028 2253 7395
info@casanha.com
www.casanha.com 
- 5 % de remise

DECOSY
Mobilier - Objets de décoration
112 Xuan Thuy, Thao Dien, D2
Tél : 028 6281 9917 - 0938 067 377
shop.thaodien@decosy.asia
846-GF-2F Happy Valley, Nguyen Van Linh, D7
Tél : 028 5410 7430
shop.d7@decosy.asia
www.decosy.asia
- 5 % de remise

DIABOLO SQUARE
Meubles et accessoires de décoration
8 Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2
Tél : 028 6281 8536
simoneaueric@gmail.com
tifenncalvez@hotmail.com
Facebook: DiaboloSquare
- 5 % de remise

IN THE MOOD SAIGON - HOME
Concept store / Linge de maison, 
luminaires, céramiques, laques, bijoux 
et accessoires : In The Mood - Saigon 
propose une vision résolument moderne 
et dans l’air du temps du « made in 
Vietnam ». Metro Jasmin, marque de 
vêtements vendue chez In The Mood. 
32, Tran Ngoc Dien, Thao Dien, D2 
et 51 Le Van Mien, Thao Dien, D2
Facebook & Instagram : inthemoodsaigon
www.inthemoodsaigon.com 
- 5 % de remise

LES PETITS GRANDS
Décorations et accessoires pour enfants
99 Le Van Thiet, phuong tang nhon phu A, 
Than pho Thu Duc
Tél : 09 33 59 78 32
contact@lespetitsgrands.net
www.lespetitsgrands.net/lespetitsgrands
- 5 % de remise 

LINH’S FURNITURE
67 Xuan Thuy, D2
Tél : 028 6281 8488
www.linhfurniture.com
- 5 à 10 % selon les produits

LUXURY FURNITURE IN 
VIETNAM
Mobilier haut de gamme
Thien An Building, 2ème étage
49 Le Quoc Hung, P12, D4
Tél : 09 09 04 27 65
www.luxury-furniture-vietnam.com
De - 5 à - 10 % de remise suivant les 
produits 

ZAGO
Mobilier design et objets de décoration
67 D. Tran Nao, P. Binh An, D2
Tél : 028 2253 4248/49
106 Ha Huy Tap, Tan Phong, D7
Tél: 028 5412 5474/78
www.zago-store.vn
Facebook : zagofurniture
customercare@zago-store.vn
- 10 % de remise

Inscriptions ouvertes 
2023 - 2024

 

18 ans

CRECHE 2 Sites

 BINH THANH
Tel : 028 3 514 70 41
binhthanh@bouleetbilles.net
 

www.bouleetbilles.net

THAO DIEN
Tel : 028 3 744 26 40
thaodien@bouleetbilles.net
 

MATERNELLE

ELEMENTAIRE

Centre de Loisirs
Cantine
Transport
 

Plus de 18 ans !

de 6 mois à 11 ans

SANTA FE RELOCATION
Solutions Relocation : déménagement, 
permis de travail, carte de resident, 
recherche de maison...
5 Nguyen Gia Thieu, D3
Tél Stéphanie : 09 08 09 62 22
vietnam@santaferelo.com
www.SantaFeRelo.com
- 10 % sur déménagement local, HCMV 
intra muros (sur présentation de la carte 
au moment de la 1ère visite de cubage ou 
du 1er contact)

ÉDUCATION/ 
COACHING/CULTURE    

CORINNE HUYNH
Coach Experte en Reconversion 
professionnelle alignée et affranchie + 
Praticienne en Thérapies Brèves 
49 duong 66, Tropic Garden A1,  
Thao Dien, Ville de Thu Duc 
Tél : +84 707106614 
info@corinnehuynh.com
www.corinnehuynh.com
Facebook : Corinne Huynh Coach
- 10 % de réduction 

ÉCOLE BOULE ET BILLES
École et centre de loisirs
183 A Dien Bien Phu, D15
Tél : 028 3514 7041
binhthanh@bouleetbilles.net
42 Nguyen Dang Giai, Thao Dien
Tél : 028 3744 2640
thaodien@bouleetbilles.net
www.bouleetbilles.net
- 10 % uniquement sur les activités du 
centre de loisirs (vacances scolaires et 
camp d’été)

EQUEST ASIA
Formation en «soft skills» (intelligence 
émotionelle), retraites d’entreprise et  
bien-être, coaching exécutif et conseil.
Level 46, 2 Hai Trieu, Ben Nghe, D1
Tél : +84 789751870
mylan@equestasia.com.au
https://www.equestasia.com.au/
Facebook : EQuest Asia
- 20 % de réduction sur l’évaluation 
psychométrique (intelligence émotionelle 
ou leadership), - 10 % sur le coaching 
exécutif, les retraites croisières et les 
weekends retraite

HEXAGONE
Enseignement, soutien scolaire & tutorat 
pour niveau primaire-collège -lycée,
Cours de Français Langue Étrangère (FLE),
Cours de Vietnamien  
76 Nguyen Van Thuong rue, Binh Thanh 
www.hexagone.vn 
BENJAMIN MERIAU benjamin@hexagone.vn  
Tél : 0912323755 
CHRISTOPHE DAO christophe@hexagone.vn
Tél : 0933543090 
Facebook : phuongphaphexagone 
- 10 % de remise 

IDECAF
Institut d’Échanges Culturels Avec la France 
31 Thai Van Lung, D1
/www.idecaf.gov.vn
idecaf@idecaf.gov.vn
Facebook : idecafhcm
Tél : 028 38 295 451
- 10 % de remise

IRENE ENGLEBERT
Coach, consultation à domicile ou lieu 
neutre à Hô Chi Minh Ville
www.iecoach.be
irene-englebert@iecoach.be
Facebook : iecoach
+84 98 369 54 26
8 am - 7pm
- 10 % sur les consultations adultes

L’ATELIER
Cours de langues (français, anglais, 
espagnol, russe, vietnamien, allemand), 
soutien scolaire (toutes matières du 
primaire au secondaire), préparation aux 
examens (DELF, SAT, TCF, Bac, IB, Brevet, 
IGCSE). Activités ludiques pendant  
les vacances
33/19 Quoc Huong, D2
Tél : 09 08 38 14 92  
Ouvert de 8h à 20h du lundi au vendredi,  
le samedi de 8h à 18h
www.latelier-anphu.com
- 10 % de remise sur les activités et les cours

L’ÉCOLE DE GÉRALDINE
École en ligne pour enfants francophones
www.lecoledegeraldine.com
Facebook : lecoledegeraldine
geraldine@lecoledegeraldine.com
9h -18h (Central European Time) du lundi 
au vendredi
- 10 % de remise sur le premier forfait 
acheté et -10% sur les suivants à chaque 
nouvelle personne recommandée.

LE PETIT MUSEE 
Le Petit Musée est un centre d’éducation 
d’art, de culture et sur la nature par le biais 
des activités ludiques pour les enfants.
40 rue 4, Lang Bao Chi Thao Dien, D2
Tél : +84 938733767
lepetitmusee.hcmc@gmail.com
Horaires d’ouverture : de 8h à 18h
- 5 % de réduction

LOIRE COACHING & CONSEIL
Un accompagnement personnalisé 
pour clarifier un objectif, faire prendre 
conscience, mettre en mouvement et 
renforcer la motivation et l’autonomie.
loire-coaching-conseil.webflow.io
linkedin.com/in/myvan-vuba-cornet 
myvan@loire-coaching-conseil.com 
contact par mail ou whatsapp  
Tél : +33 6 11 22 70 7
Horaires : 14h-22h (heure Vietnam, 
équivalent à 9h-17h heure d’hiver en 
France) 
Première séance offerte

MARIE TALLOT COACHING
Coaching professionnel, bilan de 
compétences, bilan d’orientation jeunes
www.marietallot.com
Horaires d’ouverture : du lundi au  
vendredi de 08:00 à 20:00
www.instagram.com/marie_tallot_
coaching/
Tel : +60 12 939 1405
- 15 % sur l’ensemble des prestations

MYEQ CENTER
Développement de l’intelligence 
émotionnelle pour les jeunes
 45 Duong so 1, An Phu, D2 
Horaires d’ouvertures : du lundi au samedi 
de 08:00 à 18:00 
Tél : +84 768268272
www.myeq.center
info@myeq.center
Facebook : MYEQcenter
 - 5 % de remise 

PRODIMA
Agence de marketing digital 
126 Nguyen Thị Minh Khai, Phuong 6, D3
Horaires d’ouvertures : de 9 heures à 18 
heures du lundi au vendredi 
Tél : +84 789801902 
www.prodima.vn 
Facebook : prodimavietnam 
De - 10 % à - 20 % de réduction sur le tarif 
agence selon le service digital

THE DOM DOM HEALING 
GARDEN
Psychothérapie, mentoring, coaching et 
formation 
G33, Khu biet thu vuon Thu Duc, 27 duong 
so 3, Hiep Binh Phuoc, Thu Duc 
Horaires d’ouvertures : du lundi au samedi 
de 09:00 à 18:00 
Tél : +84 325680223
www.domdomgarden.com/page/arnaud-
guibert-fr
showupyoursoul@gmail.com
Facebook : Show.Up.Your.Soul
- 10 % de réduction sur la première séance 
de Thérapie /Mentoring 

TYDE CONSULTING
Formations en Communication 
& Leadership interculturels
124 Dien Bien Phu 2/F Dakao, D1
www.tydeconsulting.net
denise@tydeconsulting.net
Facebook : tydevn
Tél : +84 909934486
- 10 % de remise

ROBOFOX
Cours de coding, robotique, programmation, 
développement d’applications, hi-tech, 
ingénierie, modélisation 3D et art digital 
pour ados et enfants
186 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2
Facebook : saigonrobofox
hello@robofox.club
Tél : 0865797955
- 10 % de remise sur les cours

EN BATEAU
EN SCOOTER /  
EN VOITURE 

EMERAUDE CRUISES -  
BAIE D’HA LONG
Croisières 2 jours/1 nuit ou 3 jours/2 nuits 
dans la baie d’Ha Long
N°T7 Villa, Tuan Chau Marina, Ha Long City, 
Quang Ninh Province
Tél : 028 6290 9720
sales@victoria.hotels.asia
www.emeraude-cruises.com
- 10 % de remise sur les croisières

STEVIE’S GARAGE – THAO DIEN
28 Duong So 2, Thao Dien, D2
Tél Stevie : 0129 823 68 33 (WhatsApp)
www.steviesgaragevietnam.com
Facebook : SteviesGarageThaoDien
Pour tout achat d’un scooter 1 casque 
offert ou 1 support de téléphone securisé

TRANSMEKONG /  
BASSAC CRUISES 
Retraite fluviale et croisière découverte 
au coeur du delta du Mékong à bord de 
classiques bateaux en bois. Un temps de 
détente pour se ressourcer à la campagne. 
Cuisine faite à bord, même le pain et les 
viennoiseries.
144 Hai BaTrung, P. Tan An, Q. Ninh Kieu, 
TP. Can Tho
www.bassac.vn
retreat@bassac.vn
- 20 % pour les adhérents

GALERIES D’ART   
TABLEAUX  
ENCADREMENT 

RÉHAHN GALLERY
Galerie de Réhahn, photographe 
mondialement connu.
10 Duong so 54, Thao Dien
www.rehahnphotographer.com
Facebook : Rehahn.Photography
- 10 % de remise

HÔTELS/RESORT    

MANGO BAY
Eco resort spacieux situé dans un lieu isolé 
parmi les merveilles de la nature sur la 
charmante île de Phu Quoc.
Ong Lang, Kien Giang, Phu Quoc Island
Tél : (+84) 96 968 1820 (7:00 - 21:00 
GMT+7)
www.mangobayphuquoc.com
reservations@mangobayphuquoc.com
- 10 % de remise sur le prix public des 
chambres pour les réservations faites 
directement auprès de l’établissement

LA MAISON D’INDOCHINE
Maison d’hôtes
To 1, Tra Que, Cam Ha,  
Quang Nam - Hoi An 
Tél : +84 945539619 (07:00 - 19:00)
lamaisondindochine.com
lamaisondindochine@gmail.com
Facebook : lamaisondindochine
- 10 % de réduction

LE CUBE
Boutique hotel et serviced apartments
13 Ng. Duc Ke, Tan Lap, Nha Trang 
Tél : +84 981691073 (08:00 - 19:30)
gilles.ht.paris@gmail.com
Facebook : Le-Cube-186057462216634
- 10 % de réduction

MAISON DE LÉA
Maison d'hôtes
 57 Nguyen Viet Dung, An Thoi,  
Binh Thuy, Can Tho
Tél : +84 868180427
contact@maisondelea.com
Facebook : maisondelea94
- 15 % de réduction hors promo

NGUYEN SHACK
Hébergements à travers le Vietnam  
+ tours culturels  
Phong Nha
Tél : 037 215 4884 
www.nguyenshack.com
info@nguyenshack.com
- 10  % de remise
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PRESSE   

LE COURRIER DU VIETNAM
Seul hebdomadaire de langue française 
au Vietnam
116-118 Nguyen Thi Minh Khai, D3
Tél : 028 3930 4581
courrierhcm@gmail.com
- 5 % pour tout abonnement supérieur 
 à 3 mois

RESTAURANTS
BOIRE UN VERRE  

ANH TUKK
Cuisine thaï moderne
74/7 Hai Ba Trung (1er étage), D1
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour  
réservations, livraison à domicile,  
événements et service traiteur)
www.anhtukksaigon.com
Facebook : anhtukksaigon
Horaires d’ouverture :  
Du lundi à dimanche 11h-22h
- 10 % de remise (hors promotions  
et sets menus)

AU PARC
Cuisine méditerranéenne 
23 Han Thuyen, Ben Nghe, D1 
Tél : 028 3822 9048
www.auparcsaigon.com
- 10 % de remise à la vente et  
consommation sur place, hors menus

AU REPAIRE SAIGON
Bar / Restauration française (crêpes,  
charcuteries, fromages) /  
Lieu événementiel / Barbecue
10 duong so 37, P. Binh An, D2
Ouvert du mercredi au samedi de 17h - 
23h et le dimanche de 11h à 23h
Tél : 0979185951
www.facebook.com/AuRepaireSaigon
- 10 % sur la bière pression

BEP OC
Restaurant de fruits de mer et escargots
Un restaurant, deux adresses : 74/7 Hai Ba 
Trung, D.1 & 29 Ngo Thoi Nhiem, D.3
Tel : +84 2838251676
Facebook : bepoc.saigon
Horaires d’ouverture : de 11:00 à 23:00
- 10 % de réduction sur le montant total, 
ne peut être combiné avec d’autres 
promotions. 

BETTANE DESSEAUVE ASIE
Organisation de dégustations  
thématiques de vins
www.bettanedesseauveasia.com
ar@bettanedesseauve.com
Facebook : bettanedesseauveasia
Tél : +84 365590542
- 10 % de remise sur les entrées aux 
événements

CAFE DES STAGIAIRES -  
SAIGON
Bar, Restaurant
10 Duong so 54, Thao Dien, D2
Tél : 098 223 47 93
contact@cafestagiaires.vn
www.cafestagiaires.vn
Un Ricard ou une bière (draft blond 25cl) 
offert sous présentation de la carte de 

membre. (Offre valable une fois par jour et 
par membre / offre non transférable, non 
remboursable, non échangeable).

CHI HOA 
Cuisine vietnamienne
8 BIS Cong Truong Quoc Te (1er etage), D3
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour 
 réservations, livraison à domicile,  
événements et service traiteur)
www.chihoacuisine.com 
Facebook : chihoacuisine
Horaires d’ouverture : 10h – 22h
- 10 % de remise  (hors promotions  
et sets menus) 

DÉLICES DE MAI 
Bons plats français, prix accessible  
18 Le Van Mien, Thảo Dien,  
10:30-15:00 17:00-22:00 
- 10 % de remise 

HOA TUC
Cuisine contemporaine vietnamienne
74/7E Hai Ba Trung, D1
Ouvert de 11h à 23h
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour 
réservations, livraison à domicile, 
événements et service traiteur)
www.hoatuc.com 
Facebook : hoatucsaigon
- 10 % de remise à la carte (hors 
promotions et sets menus)

KEBAB 88
En plein centre de Thao Dien, Kebab 
88 vous propose une large gamme de 
sandwichs kebab, le tout fait-maison,  
avec un nouveau style plus moderne et plus 
french touch!
19 tran ngoc dien, p. Thao dien, D2
www.kebab88.com
kebab88saigon@gmail.com
Tél : 09 33 33 14 88
- 10 % de remise uniquement sur place

LA VILLA FRENCH RESTAURANT
Gastronomie française authentique
 14 Ngo Quang Huy, Thao Dien, D2
Ouvert pour le déjeuner les jeudis, 
vendredis et samedis de 11:45 à 13:30 
(dernière commande) et pour le dîner, 
tous les soirs de 18:00 à 21:30 (dernière 
commande).
Téléphone : +84 28 3898 2082  
Hotline: +84 9 0771 9879
www.lavilla-restaurant.com.vn
reservation@lavilla-restaurant.com.vn
Facebook : LaVillaFrenchRestaurantHCMC
Un dessert au choix sur le menu vous  
est offert

LA CREPERIE
Spécialité de galettes, crêpes et cidres
16 Duong, So 43 Thao Dien, D2
picot5@icloud.com
www.lacreperie.com.cn
- 10 % de remise

LE BACOULOS
Restaurant français & Lounge bar
13 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 08 3519 4058 
bacoulos@gmail.com
Facebook : Le.bacoulos
- 10 % de remise hors formule bistro

Opening Hours

Situated on a quiet street in Thao Dien, shaded by the lush,
green leaves of our tropical trees, La Villa preserves the
practices and traditions of traditional French gastronomy in
a welcoming and friendly atmosphere. Each dish, carefully
crafted by Chef Thierry Mounon, uses only the finest
ingredients in order to give everyone the chance to sample
classic French fine dining in the heart of Saigon.
 
For over 12 years, Chef Thierry and his wife Tina have
been welcoming guests to La Villa, and are always happy to
introduce the traditions behind French fine dining and to
advise how to get the most from your visit to La Villa.

Daily Tuesday to Sunday (Monday is closed)
Lunch (Thu-Fri-Sat-Sun) from 11:45 & last order 13:30

Dinner (Tue to Sun) from 18:00 & last order 21:30 

Tel: 028 38982082 or Hotline 0907719879
Add: 14 Ngo Quang Huy, Thao Dien, Thu Duc City, HCMC

www.lavilla-restaurant.com.vn

French Gastronomy SINCE 2011

La Villa French Restaurant
by Thierry Mounon

LE CORTO RESTAURANT
5D Nguyen Sieu, D1
Tel : 028 38 22 06 71
Facebook : LeCorto
- 10 % de remise sur la totalité de 
l’addition (Hors business lunch, brunch, 
événements spéciaux comme chef étoilé 
ou promotion)

LE COMPTOIR
12 Ho Huan Nghiep, P. Ben Nghe, Q1,  
Tp. Ho Chí Minh 
Tel : 0901077989
www.lecomptoir.vn
Facebook : lecomptoir.vn 
Instagram : le.comptoir.saigon 
- 10 % de remise

MAD HOUSE SAIGON
Restaurant casual, ambiance conviviale, 
accueil chaleureux, espace extérieur adapté 
aux enfants et aux chiens. Ouvert pour le 
petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
6/1/2 Nguyen U Di, Thao Dien, D2 
Horaires d’ouverture : 9h à 22h 
Tél : +84 2835194009
madhousesaigon@gmail.com 
Facebook : madsaigon 
- 10 % de remise (valable uniquement  
sur la restauration sur place, hors 
promotion en cours et «lunch sets»)

MEKONG MERCHANT SAIGON
23 Thao Dien, D2
Tél : 08 3744 6480
info@mekongmerchant.com
- 10 % non cumulable, non transférable, 
non valide sur les vouchers et promotions, 
événements, jours fériés, Noël et jour de l’an.

MÔ TÔ SUSHI
Restaurant japonais
29 Ngo Thoi Nhiem, D3
xinchao@motosushi.vn
Facebook : motosushi.saigon
Tél : +84 2838251676
Horaires d’ouvertures : du mardi au 
dimanche de 11:00 à 14:00 et de 18:00 
à 22:00
- 10 % de réduction sur le montant total, ne 
peut être combiné avec d’autres promotions.

MR YA BON CRÊPERIE / DA 
FERNANDO RESTAURANT
Fusion entre la cuisine française et 
italienne
Ouvert 7/7 de 9h00 à 21h00
11 Nguyen Cu, Thao Dien, D2
Tél : +84 798 050 780 (Mr Caretto)
Facebook : mryabon 
Livraison dans le quartier 
- 10 % de remise

LE P’TI SAIGON
Restaurant provençal
Ouvert le soir du lundi au vendredi  
de 18h à minuit ; samedi et dimanche  
de 11h à minuit
52 Ngo Quan Huy, Thao Dien, D2
Tél : 028 3620 1880
www.pti-saigon.com
- 10 % de remise sauf promotion 

PANAM
Bar Restaurant
1 Nguyen Ba Huan, Thao Dien, D2
Tél : 0120 7138 685
Facebook : Panamthebackroom
- 10 % de remise

PENDOLASCO ITALIAN 
RESTAURANT
Authentique cuisine italienne
30 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2
Tél : 08 6253 2828
info@pendolasco.vn
www.pendolasco.vn
- 10 % de remise

PROPAGANDA
Cuisine vietnamienne
19-21-23 Han Thuyen, Ben Nghe, D1
Tél : 028 3822 9048
www.propaganda.vn
- 10 % de remise à la vente et  
consommation sur place, hors menus  
et Happy Hour

RICO TACO
Mexican Kitchen
74/7E Hai Ba Trung, D1
Horaires d’ouverture : 10h – 22h
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour 
réservations, livraison à domicile, 
événements et service traiteur)
www.ricotacosaigon.com
Facebook : rico.taco.saigon
- 10 % de remise (hors promotions  
et sets menus)

THE DECK SAIGON
38 Nguyen U Di, Thao Dien, D2
Tél : 028 3744 6632
info@thedecksaigon.com
www.thedecksaigon.com
- 10 %  non cumulable, non transférable, 
non valide sur les vouchers et promotions, 
événements, jours fériés, Noël et jour de l’an.

THE HUMMINGBIRD 
CAFE & ROASTERY 
103BIS Vo Thi Sau, Phuong 6, D3
Horaires d’ouverture : 08:00 - 21:00
Tel. : +84 28 62703153
www.thehummingbirdsaigon.com
Facebook : thehummingbirdcafesaigon
- 10 % de remise sur le menu

THE REFINERY
74/7c Hai Ba Trung, Bến Nghé, D1
Tél : 028 3823 0509
www.therefinerysaigon.com
manager@therefinerysaigon.com
- 10 % de remise à la vente et 
consommation sur place, hors menus  
& Happy Hour

TOMATITO SAIGON
Sexy Tapas Bar
171 Calmette 1er étage, D1
Tél : 086 9388 8864
www.tomatito.vn
Facebook : tomatitosaigon
- 10 % de remise 

TUK TUK 
Thai Bistro
17/11 Le Thanh Ton, D1
Ly Tu Trong D1 
13 Hoa Mai, Ward 7, D. Phu Nhuan
29 Ngo Thoi Nhiem, D3
Tél : 028 3825 1676 (Hotline pour  
réservations, livraison à domicile,  
événements et service traiteur)
Ouvert de 10h à 22h
www.tuktukthaibistro.com
Facebook : tuktukthaibistro 
- 10 % de remise (hors promotions  
et sets menus) 
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SANTÉ   

STARLIGHT DE N TAL CLINIC
Starlight An Phu 
24 Thao Dien, D2 
 T él   :  02 8 6282 8822 - 028 6265 8822
anphu@starlightdental.com
Starlight City Center
2 Bis Cong Truong Quoc Te, D3
 T él   :  02 8 3822 6222 - 028 3823 9212
citycenter@starlightdental.com
www.starlightdental.net
- 5 % de remise sur tous les soins

PREMIER DENTAL
Clinique dentaire - toutes les spécialités
125 Le Thi Rieng, D1 ( 
à côté de Ben Thanh Market)
28 Tong Huu Dinh, Thao Dien, D2  
(à côté de Pendolasco)"
Tél : +84 865554986
www.premierdental.vn/en/
admin.district2@premierdental.vn
Facebook : premierdentalvietnam
- 8 % de réduction sur tous les services à 
Premier Dental, et un cadeau (en fonction 
de la disponibilité)

SERVICES 

GROOM VIETNAM
Lieu de connection pour les métiers de 
l'hospitalité, Groom organise une série 
d'événements autour de l'art de vivre.
Sur rendez-vous, 51B Duong So 4, Lang Bao 
Chi, Thao Dien 
groomvietnam@gmail.com
Facebook : GroomVietnam 
+84365099542 
-10 % sur les événement 

ROSEMONT BUSINESS  
ASIA - RBA
Conseils juridiques : création de sociétés, 
problèmes familiaux, droit immobilier, le 
droit du travail, visas..
TNR Tower, 4th Floor, 180-192 Nguyen 
Cong Tru Street, D1
Tél : 2873068878
Portable : 77 204 85 37
j.tran@rba-asia.com
www.rba-asia.com
Facebook : rba.rosemontbusinessasia
Première consultation gratuite puis - 10 % 
de remise sur les consultations suivantes

VORETO
Formation au secourisme &  
sécurité d’événements
527 Nguyen Oanh, Phuong 6,  
Go Vap, HCMV
www.voreto-firstaid-socuu.com
Facebook : Voreto-1716331095290264
Tél : +84 902 69 82 17 (français) 
+84 937 69 07 17 (vietnamien & anglais)
- 10 % sur les formations

8S2BUSINESS
Conseil en organisation et stratégie
Masteri An Phu, 179 Hanoi Highway,  
Thao Dien, D2
www.8s2businessonline.com
Facebook : 8S2businessonline
Tél : +84 938801614 ou +842 862 529 755
- 10 % sur l’ensemble de nos offres



LE GROUPE AGS 
OFFRE DES SERVICES D'EXCELLENCE EN

DÉMÉNAGEMENT ET RELOCATION
PARTOUT DANS LE MONDE 

AGS accompagne plus de 106 000 familles 
dans leur expatriation chaque année. 

1st floor, The Senator Building, 41-43 Xuan Thuy, Thao Dien, Thu Duc City, 
Ho Chi Minh City. Téléphone: +84 (0)28 35 21 00 71  

Email: vietnam@ags-globalsolutions.com

AGS VIETNAM – HO CHI MINH CITY BRANCH

AGS VIETNAM – HANOI BRANCH
41A Ly Thai To Street, Hoan Kiem District, Hanoi. 

Téléphone: +84 (0)24 39 38 87 62  l  Email: vietnam@ags-globalsolutions.com

Présent dans 97 pays
à travers le monde

SPORT   

BODY AND MIND SPORT CENTER
49 Xa lo Ha Noi, Thao Dien, D2
Tél : 093 859 25 49
www.bodyandmind.vn
info@cyril-and-you.com
- 10 % de remise

DANCENTER VIETNAM
Classique, Jazz, Hip Hop, Claquettes,  
Contemporain, Zumba, Flamenco, Acro
53 Nguyen Dang Giai, Thao Dien, D2
Tél : 08 3519 4490
info@dancentervn.com
www.dancentervn.com
- 10 % de remise sur les cours adultes non 
cumulables avec les autres promotions

DOJO HOUSE OF SAO SAIGON  
Judo Club
17 Duong So 16, Thao Dien, D2
Horaires d’ouvertures : du lundi  
au samedi de 07:00 à 21:30 
Tél : +84342688461  
saosaigonjudoclub@gmail.com
Facebook : DOJOHOUSEOFSSJC
1er cours d’essai à - 50 %

DRAGON FITNESS CENTER 
Kickboxing, boxing, muaythai, fitness, 
cardio, perte de poids, rester en forme.
69 A XuanThuy, Thao Dien, D2 
Tél : 0352 350 790, 1900 099 984
www.dragonfitness.vn
dragonfitness@gmail.com
jusqu’à - 30 % sur les cours particuliers 

FOX FOOTBALL VIETNAM
Club de football pour enfants  
de 3 à 18 ans.
28 Thao Dien, D2
www.foxfootballvietnam.com/fr
Benoit HAY
Tél : 09 05 20 40 73
info@foxfootballvietnam.com
- 10 % de remise pour l’inscription au 
trimestre (non cumulable avec d’autres 
offres)

PUSH CLIMBING
Mur d’escalade de 15 mètres : des cours 
d’escalades, équipement, et une variété 
d’activités avec des avantages pour tous 
les niveaux. 
88/1 Nguyen Van Huong, Thao Dien, 
Quan 2
Tél : +84 93 185 19 11
info.pushclimbing@gmail.com
www.pushclimbing.vn 
Du lundi au vendredi, de 7:00 à 13:00 
et de 16:00 à 22:00. Les samedis et 
dimanches de 8:00 à 20:00
Temps doublé en semaine

SAIGON TENNIS ACADEMY
146 Nguyen Van Huong, Thao Dien
Tel : +84 844 751 331 
saigontennisacademy.com
Première séance de cours gratuite

TENNIS FANS LEAGUE
Club de tennis adulte et enfant
277G Khu Pho 1, An Phu, D2
Tél : 090 638 7424
linh@tennisfansleague.com
Pour la cotisation annuelle : 500K VND 
contre 600K VND

SAIGON PONEY CLUB
164 Tam Da, Long Truong, D9
Tél : 091 373 33 60
www.saigonponyclub.com
amauryleblan@gmail.com
- 10 %  sur les tours de poney de 10 
et 20 min

VÊTEMENTS / LINGES  
DE MAISON /  
ACCESSOIRES  
 
AIKO DESIGN
Ventes de sacs à mains, bijoux, meubles 
www.aikodesign.fr/boutique/
loandiane@yahoo.fr
- 20 % de remise sur le site pour toutes 
livraisons en France et en Europe

CATHERINE DENOUAL MAISON
Linge de lit et de table, vêtements  
d’intérieur haut de gamme
74B Hai Ba Trung, D1
Tél : 028 37 44 40 02
www.catherinedenoual.com
info@catherinedenoual.com
- 10 % de remise 

EMER
Culottes menstruelles lavables, 
écologiques et anti-fuites
Uniquement en ligne 
emer.hello@gmail.com
www.shopemer.com
Facebook : shopemer 
- 10 % de remise 

LITTLE ANH EM
Vêtements pour enfants, femmes, 
accesoires et bijoux, cadeaux et jouets
Tél : 028 62 81 96 78
little.anhem@gmail.com
www.littleanhem.com
- 10 % de remise

METISEKO
Prêt à porter, linge de maison
101 Dong Khoi, D1 
Snap Cafe, 32 Tran Ngoc Dien, D2
Tél : 028 3823 8482
www.metiseko.com 
Facebook : metiseko
- 10 % de remise

OI - CÔNG TY TNHH KIMONO ƠI
Vêtements, art et design
199bis Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2
www.oisaigon.com
Horaires d’ouverture : du lundi à dimanche 
de 9h à 19h sur rendez-vous. Boutique 
en ligne 
Tél : 0395748764 
- 10 % sur tous les articles






