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LANCEMENT DU 1ER CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SUSHI
JAPAN FOOD SHOW, 16 MARS 2017 À 16H30
SPÉCIALITÉ EMBLÉMATIQUE DE LA GASTRONOMIE JAPONAISE,
LE SUSHI A DÉSORMAIS SON CHAMPIONNAT !

Un concours culinaire inédit autour du sushi

Créé à l’initiative du magazine professionnel France Sushi, le Championnat de France de Sushi a pour objectif
de promouvoir l’art du sushi en France. La première édition rassemblera les meilleurs Chefs Sushi de
l’hexagone qui se mesureront à l’occasion du Japan Food Show devant un jury de professionnels composé
d’un MOF poissonnier, de chefs français et japonais ainsi que des journalistes spécialisés.
3 épreuves permettront de départager le vainqueur : Préparation, Epreuve Classique (Edomae) et Epreuve
Créative (Freestyle). A la clé ? Un diplôme et un voyage au Japon pour assister au Championnat du Monde
de Sushi.
Le Championnat de France de Sushi sera supervisé par Eric Ticana (ancien participant du Championnat du
Monde, membre de WSSI* ) et animé par Emmanuel Letellier (The Sushi School).

Le Japon, une tendance forte en restauration

C’est dans les années 90 que la vague nipponne a commencé à séduire les consommateurs français. Tout a
commencé avec les sushis (les Français en sont les plus gros mangeurs en Europe) puis les soupes ramen,
les bentos, les okonomiyakis (crêpes japonaises) ou même les rice burgers se sont imposés. Côté sucré, les
mochis, angels cakes et cakes matcha envahissent petit à petit la scène pâtissière française.

L’influence de la cuisine japonaise en restauration est une vraie tendance de fond et offre de belles
opportunités business aux entrepreneurs du snacking » affirme Sylvie Gaudy, directrice du Japan
Food Show.
L’ouverture de nombreux concepts japonisants (autour du thé matcha, bar à tapas nippons, bar à saké…) ou
les performances observées dans les rayons asiatiques en GMS sont la preuve du dynamisme du segment.
* World Sushi Skills Institute

La tendance principale est une montée en gamme sur tous les segments de la restauration
japonaise. Bien sûr, sur le marché du sushi avec l’utilisation de produits plus nobles (variétés de
riz et ingrédients type foie gras et bœuf Wagyu) et une diversification des poissons utilisés pour
répondre notamment au goût du consommateur mais également au problème de la ressource sur certaines
espèces. Même montée en gamme sur le snacking japonais qu’il s’agisse des ramens, des gyozas ou encore
des takoyakis pour lesquels sont utilisés des produits toujours plus frais et triés sur le volet. Cette évolution
qualitative est aussi repérable sur d’autres secteurs comme la pâtisserie et bien sûr la gastronomie où la
cuisine japonaise inspire clairement les chefs français et de manière plus large, les chefs occidentaux »
rajoute Julien Panet, Directeur de publication de France Sushi.

2ème édition du Japan Food Show

Créé en 2016, ce rendez-vous 100% made in Japan propose aux professionnels de découvrir les tendances et
innovations d’un marché qui a le vent en poupe. Organisé conjointement avec les salons Sandwich & Snack
Show et Parizza, cet événement qui aura lieu les 15 & 16 mars 2017 accueillera également des experts et
des acteurs du Asian Food qui livreront leurs astuces et point de vue sur la restauration japonaise.

Les conférences spéciales Japan Food (espace Zapping du Snacking )
MERCREDI 15 MARS
10H30-11H30 : ASIAN FOOD ET CUISINE JAPONAISE

y 3 questions à Mathieu Gentil, Barrista au Matcha Café (Paris 3ème) sur le thé Matcha et ses nouvelles utilisations
sur les secteurs des boissons chaudes et celui de la pâtisserie.
y A la Une : présentation d’une ou plusieurs tendances sur la restauration japonaise, à partir des produits /
innovations repérés (thés notamment) sur Japan Food Show par Rémy Lucas.
y Enquête : Le matcha : thé de cérémonie et ingrédient tendance sur le secteur des boissons chaudes par Laurent
Feneau (France Sushi) et Laure Beguin (responsable du Matcha Café)
y Focus sur…: Le marché des corners et kiosques à sushi, développement & perspectives
Invités : Bernard Boutboul (Gira Conseil), François Château (Sushi Daily), Jacques Attal (Sushi Gourmet) + Esther
Miquel (Koedo)
y Démo : réalisation / démonstration autour du thé Matcha par Mathieu Gentil, Barrista au Matcha Café (Paris 3ème)

JEUDI 16 MARS 2016
10H30-11H30 : ASIAN FOOD ET CUISINE JAPONAISE
y 3 questions à Lucas Felzine, chef du restaurant Uma (Paris 1er)
y A la Une : Présentation d’une ou plusieurs tendances sur la restauration japonaise, à partir des produits /
innovations (sakés notamment) sur Japan Food Show par Rémy Lucas.
y Enquête : A boire et à manger, saké et accords mets/sakés par Laurent Feneau (France Sushi) et Sylvain Huet
(Salon du Saké)
y Focus sur… : Peut-on produire japonais en Europe ?
Invités : Lucas Felzine (restaurant Uma à Paris), Gwenaël Perhirin (Makurazaki), Romain Doyotte (Kuroshio).
y Démo : réalisation / démonstration par Lucas Felzine, chef du restaurant Uma (Paris 1er)

2ème édition du Japan Food Show
Le rendez-vous de la restauration japonaise les 15 et 16 mars 2017
Championnat de France de Sushi le 16 mars 2017 à 16h30
Paris Porte de Versailles, Pavillon 7.1
Plus d’information sur : www.sandwichshows.com/Japan-Food-Show/
A PROPOS DE REED EXPOSITION FRANCE - WWW.REEDEXPO.FR
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Résa, Expoprotection, Pollutec,
Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les
contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 24 400 entreprises et 1,58 million d’acheteurs français et
étrangers sont clients de ses événements. Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial
de salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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