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" Un concept qui
rend accessible la cuisine asiatique "
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« J‘ai fondé il y a une quinzaine d’années LX France,
une entreprise d’importation de produits asiatiques en France.

 
Mon plus grand souhait est de favoriser la découverte

de toutes les richesses de la cuisine asiatique.
C’est pourquoi j’ai créé Mon Panier d’Asie en 2013,

un nouveau concept d’épiceries, chaleureuses et accessibles.
 

Chaque boutique est unique
et repose sur la personnalité de son gérant,

forcément passionné comme moi par les voyages et les rencontres ! »

Natacha Li   



Mon Panier d’Asie s’adresse à tous ceux
qui souhaitent s’initier à la cuisine asiatique

de manière ludique et facile.
Un espace de vente convivial

avec des conseillers expérimentés à votre écoute.

Trois points de vente ont ouvert en France.
Un magasin pilote à Nantes puis deux à Paris 12 et Paris 17.

" Une découverte de l’Asie
à travers des produits de qualité »

A la découverte des saveurs de l’Asie

. pour changer de la cuisine du quotidien .
. pour une pause déjeuner différente mais toujours gourmande .

. pour faire plaisir à ses amis .
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Mon Panier d’Asie vous propose un parcours client simplifié avec des produits 
venus de toute l’Asie, certains en exclusivité, sélectionnés dans un seul but :
faciliter leur utilisation !

Des pièces issues du savoir-faire pluri-centenaire de différentes régions d’Asie : 
porcelaine de Jingdezhen, services à thé...
Des ustensiles spécifiques qui vous aideront à la confection des recettes
et épateront vos amis : couteaux, ustensiles à maki, etc.

Nos offres

Épicerie

Arts culinaires
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Une large sélection de sakés, dont certains en exclusivité.
Des conseils pour des alliances mets – saké
Un assortiment de whiskys japonais premium qui font désormais concurrence aux 
meilleures distilleries écossaises.

La cérémonie du thé est un moment important dans la culture asiatique.
Nous apportons une importance particulière au choix de thé de qualité.
Thé vert, thé noir ou thé blanc, nous proposons une large gamme pour s’initier à 
l’art du thé.

Cave

Des thés d’exception
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« Un large choix de produits
pour cuisiner au quotidien »



Nos  idées recettes
Chaque mois, Mon Panier d’Asie vous propose

une à deux recettes simples,
permettant de réaliser un plat asiatique

adaptable à la cuisine quotidienne des Français.

Les produits nécessaires sont mis en avant en magasin
pour que le client identifie en un coup d’oeil

tout ce dont il aura besoin. 

Cette démarche permet de faire découvrir des aliments méconnus des français,
qu’ils pourront ajouter à leur routine culinaire.
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MAKI avocat/mangue
Entrée

1

DifficultéJapon

6 10min 20min

Umeshu

1

2
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Le riz . Laver plusieurs fois le riz dans un grand volume d'eau froide, puis l'égoutter.
Le placer ensuite dans une casserole à fond épais, ajouter l'eau et couvrir.
Porter à ébullition, puis baisser le feu et laisser étuver pendant 12 min.
Éteindre ensuite le feu et laisser étuver durant 10 min.

Préparer l'assaisonnement en mélangeant le vinaigre, le sel fin et le sucre.
Lorsque le riz est cuit, l'assaisonner puis le laisser refroidir sous un linge humide.

La sauce . Zester et presser le citron.
Mélanger le jaune d'oeuf et la moutarde. Incorporer progressivement
l'huile d'arachide à l'aide d'un fouet, puis finir en ajoutant quelques
gouttes de jus et le zeste du citron.
Rectifier l'assaisonnement en sel et en poivre.

La garniture . Éplucher la mangue et la détailler en bâtonnets.
Fendre l'avocat et retirer le noyau, puis enlever la chair avec une cuillère à soupe.
La tailler ensuite en bâtonnets et les citronner immédiatement.

Le maki . Poser une feuille d'algues sur une natte à maki
et l'humidifier légèrement avec de l'eau froide. Étaler ensuite le riz,
puis disposer horizontalement sur la partie basse un peu de mayonnaise citronnée
et un bâtonnet de mangue et d'avocat.
Rouler ensuite le tout à la main pour obtenir un rouleau,
puis le compresser à l'aide du tapis afin de chasser les bulles d'air.
Couper le rouleau en 6 à l'aide d'un couteau mouillé.

Partagez vos améliorations et astuces sur facebook et twitter ! #monpanierdasie

ASTUCELe citron peutêtre remplacépar une orange

dans votre épicerie MPA .
400 g de riz japonais .

45cl d’eau .
6 cl de vinaigre de riz .

. 6 feuilles de nori .
10 cl de sauce soja .

8 g de sucre en poudre .

. dans votre placard ou ailleurs

. 1 mangue . 2 avocats . 2 citron

. 5 pincées de sel

. 5 tours de poivre

. 1 oeuf

. 20 cl d’huile d’arachide

. 20 g de moutarde

Ce que vous trouverez :



Nos  événements

Pour chaque ouverture plusieurs animations viennent ponctuer
la journée d’ouverture des nouveaux magasins : 
musiciens, calligraphes, dégustations, ...

Les clients sont régulièrement invités à venir déguster
des thés d’exceptions préparés par des Maîtres Thé
dans la pure tradition asiatique

Des dégustations de produits vendus en magasin
sont organisées tous les mois,
toujours dans le but de faire découvrir la cuisine asiatique
au plus grand nombre.
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. Inaugurations

. Initiation à préparation du thé

. Dégustations



Paris 12
13 Boulevard de Reuilly

Paris 17
60 rue de Lévi

Nantes
11 rue des Halles

monpanierdasie.fr

monpanierdasie

« Toute l’Asie au quotidien »


