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Envie de découvrir le Japon ? De la cuisine aux plus grandes villes, en passant par la culture de 
chaque région, voyagez au cœur du pays du soleil levant lors du salon « C’est Bon ! le Japon ».

À l’occasion de la 6e édition qui aura lieu du 1er au 3 novembre 2019 à la Halle des 
Blancs-Manteaux dans le Marais, Euro Japan Crossing continue de promouvoir la culture 
culinaire japonaise auprès du public parisien dans un lieu exceptionnel !
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UNE HISTOIRE
Qui s’écrit depuis 6 ans 

En 2013, l’Office du Tourisme Japonais a lancé une 
campagne promotionnelle pour encourager les Français à 
voyager au Japon. Euro Japan Crossing a alors été choisi 
pour organiser un événement spécial à Paris autour de la 
gastronomie nipponne.

“Frappés par l’intérêt des Français pour la cuisine 
japonaise, nous avons décidé en 2014 de créer 
notre propre salon, baptisé « C’est Bon le Japon ». 
Cette première édition, qui s’est tenue à proximité 
de l’Opéra Garnier dans le « quartier japonais » de 
Paris, fut un véritable succès. le salon a attiré un 
public nombreux, venu découvrir et acheter des 
produits alimentaires et artisanaux”

Forte de son classement en décembre 2014 à la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco, la gastronomie japonaise, 
appelée washoku 和食, n’a cessé de susciter un 
engouement croissant de la part des Français.

Afin de lui donner l’importance qu’elle mérite, nous avons 
organisé la seconde édition du salon en plein cœur du 
Marais, dans un espace de 1000 m², avec le soutien de la 
Mairie du 4e arrondissement de Paris. En trois jours, elle a 
réuni plus de 13 000 visiteurs et une 

soixantaine d’exposants, parmi lesquels des 

artisans locaux présents pour la première fois 

en France.

Les visiteurs ont pu découvrir une grande 
variété de produits, pour certains introuvables 
en France, et en apprendre plus sur la culture 
culinaire japonaise et ses différents terroirs. 
Diverses animations (atelier de maki sushis, 
démonstrations de danses Yosakoi et Awa 
Odori, concert de taiko) ont également rythmé 
le salon pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Ainsi, c’est tous les ans que se tient cet 
événement qui séduit toujours plus les 
passionnés et les professionnels.



Envie de découvrir le Japon ? De la cuisine aux plus grandes 
villes, en passant par la culture de chaque région, voyagez 
au cœur du pays du soleil levant lors du salon « C’est Bon ! le 
Japon ».

À l’occasion de la 6e édition qui aura lieu du 1er au 3 
novembre 2019 à la Halle des Blancs-Manteaux dans le 
Marais, Euro Japan Crossing continue de promouvoir la 
culture culinaire japonaise auprès du public parisien dans un 
lieu exceptionnel !

UNE ÉQUIPE
de passionnés

Dans une atmosphère s’inspirant des fêtes 
traditionnelles japonaises, des jeux de foires seront 
installés pour divertir les plus jeunes et récompenseront 
les heureux gagnants par toutes sortes de jouets et 
ballons.

Partez aussi à la découverte des nombreux stands de 
produits divers : art de la table, artisanat, nourriture 
japonaise, etc. Les exposants seront ravis d’échanger avec 
les professionnels et passionnés.

UN VOYAGE
au coeur de la gastronomie japonaise

Le mochi : gourmandise japonaise à base de riz

« C’est Bon ! Le Japon » propose une réelle invitation au 

voyage à travers un programme dédié aux arts de la table 

et à la cuisine japonaise washoku 和食, avec des 

exposants investis et rassemblés autour d’un même pays.

Pour la première fois, nous organiserons des ateliers de 

cuisine. Décoration de makis et confection de pâtisseries 

japonaises, miso et soba seront au programme. 

Accessibles à tous, vous pourrez apprendre tous les 

secrets de préparation des spécialités japonaises »



Cette année, Rilakkuma, le célèbre personnage kawaii 
de San-X, proposera aux familles un jeu de piste et des 
activités. 
La mascotte sera au rendez-vous pour des séances de 
photos hautes en couleurs. 
Enfin, les plus chanceux rentreront à la maison avec une 
peluche à l’effigie de l’ours relax !

Comme chaque édition, nous collaborons avec Uniqlo 
Le Marais. Des dégustations seront proposées aux 
clients sur le stand « C’est Bon ! le Japon » à l’entrée 
du magasin.

Nous prévoyons aussi des animations diverses, comme 
des performances musicales et des démonstrations. 

Enfin, le salon accueillera une nouvelle fois le Grand 
Concours de Thé Japonais, Japanese Tea Selection 
Paris, pour sa troisième édition avec 4 catégories 
(Sencha, Tamaryokucha, Matcha-Gyokuro et Autres). Des 
professionnels français de la gastronomie et le public 
évalueront les différents thés. Certains seront 
disponibles à l’achat sur le stand associé durant les trois 
jours du salon. 

 Nous vous attendons avec impatience.

L’édition 2019
étonnante et divertissante
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Les exposants 2019

Alimentation
Mon Panier d’Asie

La Maison du Mochi

Pâtisserie TOMO

1899 ToriMeshi

KUNITORAYA

Kirin Europe

Saitama Prefecture Products & Tourism 

Association

 NISHIKIDÔRI 

KAGOSHIMA PRODUCTS ASSOCIATION

PRIDE TSUBAME SANJO

TAIYAKI PARIS

Pâtisserie Mayu

Roll’n Déco

MOG MOG JAPON

Thés Japonais
LUPICIA                                        KAGOSHIMA MATCHA

MOG MOG Thé                       Département de Saitama

KAGOSHIMA PRODUCTS ASSOCIATION

ORIMONO CREATIONS

SAMURAI TABI

Au-delà du Japon

SAVON KOSHIBA

Clair Paris

JNTO

AQUAPHYTE

MANAKA

PRIDE TSUBAME SANJO

Wafu

Japon Infos

Culture et  Lifestyle

Vaisselle artisanale

Scène :

Rilakkuma

Affûtage de couteaux

Calligraphie

Conférence sur le thé japonais

Activités :

Espace Rilakkuma

Espace de jeux pour les enfants

Ateliers :

Fabrication de miso et soba

Pâtisseries japonaises

Décoration de makis

Les activités 2019

 
2ème ÉTAPE DU CONCOURS DE THE JAPONAIS

JAPANESE TEA SELECTION PARIS

www.japaneseteaselection-paris.com

              japaneseteaselectionparis
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Agence Divinemenciel
Lilian Frouin - presse@divinemenciel.com
01 88 32 08 90 - 06 70 37 61 87

* Liste non exhaustive. Le contenu et les noms  des stands sont susceptibles de changer

IWACHU                                   ATELIER RYOKAN

ISABELLE GAUVAIN                          ARITA

MISAO GLASS STUDIO

http://www.japaneseteaselection-paris.com
mailto:presse@divinemenciel.com
https://www.facebook.com/cestbonlejapon/
https://www.instagram.com/mogmogjapon/?hl=fr


 
Du 1er au 3 novembre 2019

Le 01/11 (ven.) 15 :00 - 20 :00

Le 02/11 (sam.) 11 :00 - 20 :00

Le 03/11 (dim.) 11 :00 - 18 :00

Dernière admission 30 min avant la 
fermeture

 

Halle des Blancs Manteaux

48, rue Vieille du Temple 75004 Paris

Metro Saint Paul, Ligne 1

Dégustations prévues à Uniqlo le 
Marais !

INFORMATIONS PRATIQUES

Quand ?

CONTACT PRESSE

Agence Divinemenciel
Lilian Frouin - presse@divinemenciel.com
01 88 32 08 90 - 06 70 37 61 87

Où et comment ?

Créée en 2007, Euro Japan Crossing est une 
entreprise de coordination située à Paris. 

Elle soutient principalement les municipalités 
japonaises et les PME en France ayant une 
activité centrée sur l'alimentation, l'artisanat 
traditionnel, les objets design et le tourisme. 

Activités principales : 

- Étude de marché
- Organisation d'événements, 

coordination-
- Support import-export 
- Support au développement des 

canaux de vente

Médias : Edition de MOG MOG JAPON, un 
guide gratuit des authentiques restaurants 
japonais à Paris (édition trimestrielle, 40 000 
exemplaires)

  
62-66 rue Amelot 75011 Paris・01.42.63.59.90
・info@ejcrossing.com・www.ejcrossing.com

EURO JAPAN CROSSING

Entrée 1€. 
Gratuit pour les 

enfants de moins 
de 6 ans
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