
  

 

Le French GourMay 2018 est officiellement lancé 
 
Le French GourMay est le festival de la gastronomie française à Hong Kong et 
Macao. Créé en 2009 par le bureau Business France de Hong Kong, il s’agit de 
l’extension gastronomique du French May. 
 
Chaque année, Le French GourMay s’associe à une nouvelle région, 
interprofession viticole ou autre entité régionale française qui devient le thème 
officiel du festival. En 2018, c’est la région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur qui 
est mise à l’honneur pendant quatre semaines de promotion à Hong Kong et 
Macao. 
 
Le French GourMay permet de promouvoir l’attractivité de la région à l’étranger. 
Pendant tout le mois de mai, plus de 200 partenaires - chefs étoilés Michelin, 
110 restaurants, 43 importateurs de produits agroalimentaires et de vins, 41 
détaillants et 11 centres d'apprentissage (écoles de vin, instituts culinaires etc.) 
à Hong Kong et Macao – participeront à l’édition 2018 du French GourMay, avec 
des menus dédiés au sud de la France, des dégustations de vin, des promotions 
en magasin et des workshops. 
 
Le French GourMay organise également, pour la cinquième année, son 
‘Traditional French Gourmet Market’ à Murray House, Stanley Plaza les 12 et 13 
mai, l'occasion parfaite pour acheter vos produits français et pour célébrer la 
Fête des Mères ! 
 
En 2017, le marché a attiré 12 000 visiteurs sur les 15 stands des exposants 
présents. Cette année encore les visiteurs découvriront des spécialités 
gastronomiques et des vins français, tels que les vins de Provence et du Sud de 
la Vallée du Rhône, des fruits et légumes frais du Sud de la France, des 
confiseries et pâtisseries, des olives et de l'huile d'olive, des fromages, pâtés, 
fruits de mer et truffes, des savons de Marseille et des produits cosmétiques. 
Des animations pétanque, maquillage et cours de français seront également au 
programme. Nous vous attendons nombreux ! 



 

 
Bonne semaine et bon appétit ! 

 

 

 

 

 

 

Le French Gourmay 2018 

 

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est mise à l'honneur pendant la 10e édition du 

French Gourmay ! Retrouvez le programme des festivités sur le site officiel du festival 

et consultez la brochure en cliquant ici. 

 

En savoir plus  
 

 

 

 

https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=3ccd25a3bf&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=44e90b4a08&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=1be5f73d71&e=eefef6d0ca


 

 

Plus qu’une semaine avant le lancement du French May ! 

  

Le French May 2018 débute dans une semaine ! Le ballet "Painting on the Wall" 

d’Angelin Preljocaj les 3 et 4 mai, le concert "From Venice to Versailles" avec Nathalie 

Stutzmann et l'ensemble Orfeo 55 le 11 mai ou encore le concert "Reinventing the 

Magic Flute" avec le quatuor Zaïde le 12 mai, découvrez les temps forts du mois à 

venir ! 

 

En savoir plus  
 

 

 

 
 

 

Rapport sur l’internationalisation de 

l’économie française 

 

Ce rapport sur les investissements 

étrangers en France en 2017, publié par 

Business France à Paris, confirme la 

confiance renouvelée des investisseurs 

étrangers pour la France. 

 

https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=a0c13ef48a&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=b67e6a983d&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=e11e636f99&e=eefef6d0ca


 

En savoir plus  
 

 

 

 
 

 

Aidez-nous à restaurer le monument 

"Fronde" ! 

 

Le monument dédié aux marins français 

de la "Fronde" morts à Hong Kong en 

1906 est en danger ! Son état nécessite 

une restauration rapide. Aidez-nous! 

 

 

En savoir plus  
 

 

 

 

 

Des consultations citoyennes pour 

refonder l’Europe 

 

De début avril à fin octobre 2018, se 

dérouleront des débats et des exercices 

de démocratie participative dans 27 

pays européens. Cette large 

consultation vise à restaurer le lien entre 

https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=475ee74517&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=7af48fa123&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=ab691f3160&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=70b27c0429&e=eefef6d0ca


 

les peuples et la construction 

européenne. 

 

 

En savoir plus  
 

 

 

 
 

 

Mai 1968 au cinéma : regards croisés 

franco-hongkongais  

 

Le programme « Beneath the Pavement 

» (« Sous les pavés ») explore du 11 au 

13 mai les différentes résonances de 

Mai 1968 sur les cinémas français et 

hongkongais. 

 

 

En savoir plus  
 

 

 

 

https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=e56210ea1f&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=1bf4b92670&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=4e25404dbc&e=eefef6d0ca


 

 

Le cinéma français à Hong Kong et 

Macao en 2017 

 

Le cinéma français est le 4ème cinéma 

national le plus populaire à Hong Kong, 

après celui des Etats-Unis, de la Chine 

et de Hong Kong. Les 26 films et 

coproductions sortis en salles 

représentent plus de 360 000 entrées 

en 2017. 

 

 

En savoir plus  
 

 

 

 
 

 

« Resonances », une exposition 

urbaine multi-disciplinaire 

 

3 artistes français vous invitent à « 

Resonances », une exposition 

transversale sur le paysage et la 

population de Hong Kong, du 3 au 7 mai 

2018 au Hong Kong Visual Arts Centre. 

 

 

En savoir plus  
 

 

https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=76dac0814f&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=3d48372af9&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=c20bbc2b6c&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=4e591a310a&e=eefef6d0ca


 

 
 

 

Ecole d’été à l’ESTP Paris et l'EPF : Smart Cities et l’Architecture Durable 

 

ESTP Paris et EPF proposent un programme d’échange d’une durée de 3 semaines 

(du 2 juillet au 20 juillet 2018), sur les "Smart cities engineering for sustainable 

architecture" 

 

En savoir plus  
 

 

 

 
 

 

Concours CentraleSupélec 

 

Lancement par CentraleSupélec d’un 

nouveau concours international pour 

recruter, dans le cadre d’une formation 

accélérée d’ingénieurs, des étudiants 

ayant obtenu un Bachelor dans une 

université hors de France, puis de la 

Summer School sur l'Intelligence 

Artificielle 

 

 

https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=197ed1e595&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=d03a7fea5e&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=bbc48fef13&e=eefef6d0ca


En savoir plus  
 

 

 

 
 

 

L'agenda des événements de l'Union des 

Français de l'Etranger  

 

26 avril : Déjeuner-conférence sur l’ouverture de 

compte bancaire à Hong Kong 

26 avril : Soirée Karaoké 

3 mai : Conférence sur le retour d’expatriation 

 

 

En savoir plus  
 

 

 

 
 

 

L'agenda des événements de Hong Kong Accueil  

 

- 26 avril : Apéro mensuel d'accueil 

- 5 mai : Soirée tram le 5 mai 

- 9 mai : Conférence "Etre acteur de son 

expatriation" 

- 6 juin : Café de fin d'année et Assemblée générale 

 

Et permanence Café d'accueil tous les vendredis ! 

 

 

https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=d7da765201&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=3f57be7e7c&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=45dd4e460f&e=eefef6d0ca
https://consulfrance.us17.list-manage.com/track/click?u=034ad6d8b2dffb9620dcd4e5d&id=a69fe81c3b&e=eefef6d0ca


En savoir plus  
 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 
 

 

 

Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici. 

Tous droits réservés  
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