ANUGA Cologne du 5 au 9 octobre 2013
Pavillon Japon Hall 2.1 stand B 048 - Un avant-goût du Japon
Aujourd'hui, de plus en plus de gens choisissent d’avoir une alimentation saine, faible
en calories et en matières grasses. De nombreuses personnes souffrant d'allergies
ont maintenant découvert les aliments sans gluten. Depuis toujours, la cuisine
japonaise est connue pour ses plats sains et savoureux. Vous pourrez facilement
utiliser les ingrédients japonais chez vous pour cuisiner des plats gouteux qui en
même temps seront bons pour votre santé. Le célèbre chef allemand STEFFEN
Henssler, éminent représentant de cette cuisine dite fusion, réalisera le premier jour
une démonstration en direct sur le Pavillon Japon. Nous vous invitons à venir
découvrir, pour la première fois sur le pavillon, le bœuf Wagyu d'origine japonaise
dont l’importation est dorénavant autorisée au sein de l’UE. Nous sommes
convaincus que le bœuf Wagyu pourra être régulièrement exporté vers l'Allemagne
dans un avenir proche.
Voici une sélection des produits exposés sur le Pavillon du Japon :
Wagyu (bœuf japonais)
Nouilles à base de farine de riz (sans gluten)
Nouilles Shirataki (faible teneur en calories et pauvre en graisses)
Thé vert (certifié biologique)
Produits à base de yuzu organique (variété de citron japonais)
Miso organique (pâte de soja fermentée)
Sauce de soja
Épices (wasabi , poivre)
Kombu (varech)
Boissons alcoolisées (bière , saké)
Snacks / bonbons
Riz
Démonstration en direct de STEFFEN Henssler :
5 octobre 2013 (samedi) de 11.00 h - 12.00 h
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JETRO (Organisation Japonaise du Commerce Extérieur) est un organisme
gouvernemental japonais dont le but est de promouvoir le commerce et les
investissements mutuels entre le Japon et d'autres pays. JETRO met en place le
Pavillon du Japon en collaboration avec le ministère de l'Agriculture du Japon, le
MAFF (ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche).

