
Les traiteurs

au festival

Corée d'ici

Les élèves de MCT (Mention

Complémentaire Traiteur) et leur

professeur M. Teite, ont mis les petits plats

dans les grands pour la 7e édition du

festival Corée d'Ici. Sous la direction du chef

Jaehyun Choi, ils ont réalisé le cocktail

officiel d'ouverture de l'événement,

mercredi 10 novembre à l'Opéra Comédie. 



La préparation du buffet a commencé deux jours

avant, avec les explications du chef, la découverte

des ingrédients et la mise en fermentation de

certains, comme le chou pour la réalisation du

kimchi.

Le 2e jour a été consacré aux découpes, et le 3e

aux cuissons , réalisation des plats et mise en

place.

" Nous avons utilisé des produits
dont nous n'avons pas l'habitude et
que l'équipe du chef avait amené de

Corée. Par exemple, des crevettes
fermentées d'un an d'âge, du jus de
hareng fermenté, des kakis séchés,

beaucoup de racines et
énormément de piments."

" La façon de faire est très
différente. Le chef coréen ne

mesurait pas alors que nous, on
regarde tout le temps les quantités.

En revanche, il goûtait tout
 ce qui était fait !"



"Je suis très heureux de travailler
avec votre école. Les élèves sont
très compétents et ils sourient tout
le temps !"

Le Chef Jaehyun Choi travaille
notamment pour la Korean Food
Promotion Institute.

Le Chef coréen et ses collaborateurs avec M. Teite

Le buffet proposé à la soirée d'ouverture du

Festival à l'Opéra (une centaine de personnes,

avec la présence de l'ambasssadeur de Corée du

Sud) a consisté en une multitude de plats : 

 kimchi sous différentes formes (à base de chou

fermenté), salade de légumes frais, racines de

dodoek grillée, racines de campanules

assaisonnées, fougères assaissonnées, racine de

lotus mijotée, nouilles de patate douce, boeuf

sucré, poulet caramélisé...

ainsi que  des fruits confits, confiseries

traditionnelles et, en boisson, thé d’omija, vin de

riz fermenté ou bières locales.


