
La nouvelle année 
chinoise



Le 26 janvier 2009 l’année du 
Bœuf 

La nouvelle année chinoise aussi 
appelée fête du printemps ou 
«fête du Têt au Vietnam» est la 
plus importante pour les 
communautés chinoises à 
travers le monde. 

Plusieurs plats différents selon la 
région sont préparés, en voici 
quelques uns: 



Niangao 
les niangaos sont des 

gâteaux de riz gluants, qui 
sont consommés dans de 
nombreuses régions de 
chine, les chinois 
associent les niangaos à 
une expression: « tous les 
ans plus haut ». 

Selon la légende les 
niangaos étaient destinés 
à être offerts comme 
sacrifices aux dieux à la 
veille du nouvel an et aux 
ancêtres tous les ans. 



Les gâteaux de lune
Les gâteaux de lune sont une 

pâtisserie chinoise 
traditionnelle qui est 
consommée le jour du nouvel 
an mais plus souvent pendant 
la fête de la mi-automne qui 
s'est déroulée cette année le 
14 septembre.

Les gâteaux de lune ont été 
crées par un marchand 
tibétain en l'honneur de 
l'empereur et de la paix 
retrouvée. L'empereur ravis en 
distribua aux ministres et dit 
«ce gâteaux devrait être 
mangé pour inviter la lune» 
depuis ce jour les chinois 
mangent des gâteaux de lune.



Tanghulu 
Les Tanghulus sont 

des brochettes de 
fruits 
caramélisées, qui 
peuvent être 
consommées avec 
une couche de 
chocolat par 
dessus ou avec 
des pépites. 



Les raviolis chinois 

Les raviolis 
chinois peuvent 
être farcis avec 
plusieurs 
ingrédients 
différents selon 
vos envies. 



La soupe wonton 

• La soupe au 
wonton est une 
soupe de poulet 
aux pousses de 
bambous.



Le tofu 

Le tofu est une 
pâte blanche 
peux odorante, 
faite avec du lait 
de soja du citron 
ou du sel et du 
nigari, le tofu 
est aussi utilisé 
dans la 
médecine 
chinoise. 



Bonne 
année
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