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EditorialEditorialEditorialEditorial    
Chers Membres, chers Amis, 
 
En tout premier lieu, nous souhaitions chaleureusement 
vous remercier pour la confiance que vous nous accordez, 
à l’image du vote unanime de l’élection du Comité et de sa 
Présidente Céline lors de la dernière Assemblée Générale 
qui s’est tenue le 4 octobre à l’Arirang à Lausanne. 
 
En reprenant la fonction de rédacteur en chef pour le 
bulletin d'ASAMCO, la première question qui me vint à 
l'esprit fut "mais comment bien animer le bulletin pour partager au mieux l'esprit 
d'ASAMCO et le lien avec la Corée du Sud ? " 
A dire vrai, la réponse se trouvait dans la question... le mot clé est vraiment le partage en 
lui-même, celui des expériences avec l'association au travers des évènements que celle-ci 
organise, de faits marquants, d'anecdotes (personnelles ou professionnelles vécues en 
Corée du Sud ou avec l'Association ASAMCO), etc. 
Il revient donc au rédacteur en chef de montrer la voie en vous faisant partager dans un 
premier temps de manière résumé le cumul d'événements, parfois insolites, qui me sont 
arrivés lors de mon unique voyage en Corée du Sud.  
Celui-ci a eu lieu en Septembre 2007 dans le cadre d'un déplacement professionnel lié à 
ma précédente activité chez un équipementier automobile. Ce dernier ayant un centre de 
développement en Corée du Sud, l'objet de ce voyage, qui dura une semaine, était donc 
de rencontrer, dans un premier temps, mes homologues coréens puis d'aller ensemble 
chez Hyundai pour y faire une revue de projet. Voici un avant-goût des différents 
évènements qui se sont déroulés durant cette semaine: atterrissage à l'aéroport en 
compagnie d'un Typhon, trajet mémorable en taxi, rencontre choc avec l'aliment phare de 
la gastronomie coréenne, j'ai nommé le kimchi, plus long embouteillage jamais connu, 
transformation en un empereur coréen le temps d'une photo, course-poursuite et 
remontrance d'un réalisateur de film sur Insa Dong, bousculades au marché de 
Namdaemun. Je m'appuierai donc sur certains d'entre eux pour rédiger un article sur un 
lieu, des coutumes ou traditions, etc. Pour ce numéro, le Céladon, poterie traditionnelle de 
la Corée du Sud sera mis en lumière. 
 
Ce bulletin, c'est le vôtre... ainsi, n'hésitez pas à nous faire un retour sur celui-ci. Toutes 
les propositions sont les bienvenues. 
 
Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, l'association vous propose encore des 
évènements tels que les soirées karaoké, le souper du 19 décembre. N'hésitez pas à 
consulter l'agenda présent dans ce bulletin ou encore notre site web. Nous vous invitons 
tous, à vous joindre à nous lors de ces occasions. 
 
Je profite aussi de cet édito pour vous rappeler que notre association a besoin de chacun 
de vous et de votre soutien, alors n’hésitez pas à en parler autour de vous... 
 
Au nom de toute l’équipe d’ASAMCO, je vous remercie pour votre fidélité. 
 
Yohann Perrot  
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AgendaAgendaAgendaAgenda    2015201520152015    
 
 

Cours de cuisine & 
Traditions 

 
 

Avec notre chef cuisinier 
Bruno Conte 

Dimanche 22 mars 
Dimanche 31 mai 

Dimanche 6 septembre 
Dimanche 29 novembre 

De 11h30 à 16h00 
Cours de coréen  
Cours de français 
Cours d’anglais 

A l’école Persiaux 
Boulevard St-Georges 71, 

1205 Genève 
 

Du lundi au vendredi de 
18h00 à 20h00 

Les samedis de 10h00 à 
12h00 

Hanbok Nous collectons, louons et 
fabriquons les costumes 

traditionnels coréens 

Locations dès 30.- 
022 320 13 13 

Soirées à thèmes : Hanok 
Seollal : 20 février 

Soirées « partages » et 
karaoké au loft 

Les vendredis soirs de 
20h00-21h00 

Festival Black Movie du 15 au 26 janvier 
Voyages en Corée du Sud Le paiement des 300.- 

d’arrhes confirme 
l’inscription 

du vendredi Saint 3 avril au 
samedi 11 avril 

Partenaires 
 

Chambre de Commerce 
Suisse-Corée  

www.sacc.ch 

WEF à Davos 
nuit coréenne 

à partir du 12 janvier 

Paleo festival Nyon du 20 au 26 juillet 
Garden Party à 
l’Ambassade 

mi-août 
 

Chuesok à la salle 
communale Perdtemps de 

Nyon 

Samedi 24 octobre de 
11h00 à 16h00 

Koreana Magasine 
et nos bulletins 

Envoyez-nous vos articles Toute l’année à la 
Présidente 

Formations Demandes à envoyer chez 
Amythis Sàrl 

Rue de la Synagogue 34 
1204 Genève 

Business Global et stages 
linguistiques 

 
 

• Nouvel An coréen Seollal avec soirée idéophone : vendredi 20 février à 20h00 
• Assemblée Générale : samedi 3 octobre 
• Souper de fin d’année : vendredi 11 décembre au restaurant Gaya 

 
PS : Susceptible de modifications, merci de consultez notre site web ou notre FaceBook ! 
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Venez nombreux !!! 
 

Souper de fin d'année 
Vendredi 19 décembre 2014 à 19h30 

 
 Restaurant Séoul, Rue de Zurich 17, 1201 Genève 

Prix de la soirée 60.- CHF  
 

Au programme: buffet coréen, eau minérale, breakdance,  
présentation de notre voyage en Corée, jeux et surprise… 

 
Merci de vous inscrire sur info@asamco.ch 

 

 
 

  

Restaurant  Séoul  
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La poterie traditionnelle coréenne : le Céladon 
 
 La poterie coréenne fait partie des biens culturels majeurs du pays du matin calme, 
et elle connait aujourd’hui un véritable renouveau. 
 
En effet, longtemps oubliées, des artistes ont décidé de faire revivre les anciennes 
techniques de fabrication, en ouvrant leurs ateliers aux touristes.  
Résultat : la fabrication des poteries traditionnelles fait partie des incontournables de la 
Corée ! 
 
D'un point de vue étymologique, les céladons doivent leur nom au berger Céladon, 
personnage d'un roman pastoral de 1610, L'Astrée d'Honoré d'Urfé, personnage qui 
portait des rubans verts ; de ce fait, le céladon désigne aussi cette couleur. Elle tient une 
grande importance en Asie car c'est une manière d'obtenir la couleur du jade, la pierre 
sacrée. 

Les humains ont occupé la péninsule coréenne 
depuis au moins 50’000 ans av. J.-C, mais seule de 
la poterie datée d'approximativement 7’000 ans av. 
J.-C. a été découverte. Celle-ci était faite à partir 
d'argile et cuite dans des foyers ouverts ou semi-
ouverts à des températures 
proches de 700ºC. Elles se 
présentaient sous forme de 
céramique à fond plat 
(Yunggi-mun). Leurs styles 
étaient assez rudimentaires 
et souvent ornées de motifs 

simples en relief.  
 
La poterie de type Jeulmun est typiquement munie d'une base 
conique avec des motifs en forme de peigne apparaissant aux 
alentours de 6’000 ans av. J.-C. Ce type de poterie est similaire au 
style sibérien. 
 
Le type Mumun émergea approximativement 2’000 ans av. J.-C. et 
se caractérisait par une poterie large et non décorée, 
principalement utilisée pour la cuisine et le stockage des aliments. 
 
Les céladons vont ensuite évoluer pendant des siècles, pour devenir plus complexes, et 
l’âge de Fer (environ 300 ans avant J.-C.) verra l’apparition de poteries « à pieds ». La 
technique de cuisson étant aussi différente (températures plus élevées, four clos), les 
poteries vont devenir aussi plus résistantes, avec des teintes différentes ; ainsi, la couleur 
bleu-vert du céladon provient d'une petite quantité d'oxyde de fer à l'état ferreux incluse 
dans la glaçure au moment de la cuisson en réduction (avec une entrée d'oxygène 
limitée). Deux types vont alors ressortir, le « Yongil » et le « Wajil » (à la teinte bleue 
grise). Mais c’est pendant la période du Silla Unifié (676-935) que le céladon fera son 
apparition sous l'influence du bouddhisme et de par la popularité des urnes funéraires. 

Objet en céladon, de la 

Période Néolithique, 4000-

3000 av J.C. Kyonghui 

University, Séoul 

Objet en céladon, de la Période Néolithique, 4000-

3000 av J.C. Kyonghui University, Séoul 
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L'une des périodes marquantes des céramiques est celle de 
Goryeo (Koryŏ) (918-1392), reconnaissable à la glaçure verte 
ou bleu-gris translucide. Le céladon de Corée est d'ailleurs 
souvent associé et fait référence à cette époque. 
 
Au sein de cette ère, dans les années 1150, le céladon aux 
décors incrustés apparaît. Cette technique (inventée en 

Corée) permet d'orner les vases 
de nouveaux motifs réalistes et 
finement mis en relief : nuages, 
roseaux, oies, grues (oiseaux 
symboles de longévité et de 
bonheur, fréquemment 
représentée sur les céladons 
coréens); les petits objets 
(bouteilles à parfums, boîtes à 
onguents), quant à eux, sont 
ornées de fleurs. Le céladon est alors de plus en plus utilisé, 
et les palais royaux sont couverts de tuiles en céladon. Les 
céladons rouge vif sont inventés pendant cette décennie, 
mais davantage appréciés en Chine. Influençant leurs 
confrères chinois, les potiers coréens atteignent alors un 
apogée dans leur art car, c'est bien en Corée que la beauté 
des céladons atteint son pic. Tant et si bien que les 
importations de céramiques 
chinoises cessent tout à fait à 
cette époque. Cependant, la 

production de céladons déclina rapidement avec l’invasion 
mongole de 1231, qui marqua la fin de l’âge d’or du céladon en 
Corée. 
 
Il s'ensuivit la période Joseon (Chosŏn) de 1392 à 1910. Deux 
styles coexistèrent durant cette phase : les porcelaines et le 
style Buncheong. Buncheong fait référence à des poteries au 
style libre et relativement informel, souvent blanches aux motifs 
noirs ou encore vert-grises aux motifs blancs. Les céramiques 
de style Buncheong ont été produites jusqu’à la moitié du 16ème 
siècle. Les porcelaines furent quant à elles produites tout au 
long de la dynastie Joseon dans des styles divers et variés : 
non décorées, incrustées, au bleu de cobalt, au rouge de 
cuivre, à l’oxyde de fer sous glaçure… Le dragon y est souvent 
représenté, symbole de l’autorité et de la bienfaisance d’un 
puissant. 
 
Fabriquer des poteries est aujourd'hui une attraction touristique comme à Icheon dans la 
province du Gyeonggi-do. Un programme découverte y est proposé où vous jouerez le 
rôle du potier le temps d'une journée dédiée avec présentation, démonstration, fabrication, 
déjeuner et visite de musées. 

Objet en céladon, de la dynastie 

coréenne de Goryeo, servant à 

recueillir les cendres royales. (Pièce du 

trésor national de Corée du Sud) 

Vase Céladon Goryeo, décor de 

grues. (Pièce du trésor national de 

Corée du Sud) 

Vase aux dragons, 18ème siècle, 

dynastie Joseon. Ce type de 

porcelaine était généralement 

destiné aux membres de la cour 
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PV des prises de décisions lors de  
l’Assemblée Générale Ordinaire 
du 4 octobre 2014 à Lausanne 

 
 

Lieu & Date :    Restaurant Arirang, avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne 
Horaire :   13h30-15h00 
 
Membres du Comité (selon les statuts) présents :   
 

Céline Chevalier Delerce, Jong-Hyuk Ju,  
Gian-Marco Tarantino, Aurélie Itali-Lota,   
Jean-Jacques Schwab, Yohann Perrot 
 

Vérificateur des Comptes : 
 

Laurent Walther, Jean-Daniel Champod (sortant) 
 

Liste des Présents :  Voir annexes sur demande 
Liste des Excusés :   Voir annexes sur demande 
 
Traducteur coréen :   Jong-Hyuk Ju 
Scrutateur :    Laurent Walther 
 
Animation musicale :  Olivier Nicod (guitare et harmonica) 

Nghia Truong (Beat box) 
 
Ordre du jour :  
 

1. Bienvenue par la Présidente 

2. Nomination du scrutateur 

3. Rapport de la Présidente 

4. Rapport du Trésorier 

5. Rapport des Vérificateurs des comptes 

6. Présentation et votation du Comité (selon les statuts) 

7. Divers 

8. Conclusions 

  
Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire : 13h30  

 
1. Bienvenue par la Présidente : Céline Chevalier 
2. Nomination du scrutateur : Laurent Walther 
3. Rapport de la Présidente 

 
Explications sur l’évolution de l’association et ses transformations depuis 2012 en vue de devenir un 
Centre d’Informations de la Culture Coréenne. 
 
Accents portés sur la visibilité d’ASAMCO, le recrutement de nouveaux membres : coréens ou non-
coréens, le professionnalisme de nos services et notre crédibilité de portée régionale, nationale et 
internationale. 
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Recruter de nouveaux bénévoles responsables et de développer de nouveaux partenariats comme 
les Chambres de Commerces, KTO, Imagine your Korea, KOTRA, Samsung, LG…ONU, la Ville de 
Genève, le Canton de Genève, les Universités, Genève Tourisme, les Associations de Coréens 
Expatriés de Suisse, les Fédérations coréennes, les restaurants coréens, les Diplomates, etc. 
 
Cf. le nouveau dépliant (flyer) de présentation d’ASAMCO pour le grand public. 
 
Adaptation continue selon les demandes des membres et/ou des non-membres qui cherchent 
réponses à leurs interrogations. 
 
Développement des échanges directs avec la Corée du Sud, nos membres voyageant de plus en 
plus… recherche d’Ambassadeurs pour ASAMCO. 
 
Améliorer les paiements des cotisations et la levée de dons, sponsoring par une tenue 
professionnelle de notre comptabilité et de nos bilans. 
 
Création de la Société Amythis Sàrl par Céline en 2013 en vue de sponsoriser les activités 
d’ASAMCO. 
 
Support de la KTO, Korea Tourism Organisation depuis janvier 2014, depuis la venue à Berne de la 
Présidente de la Corée du Sud Mme Park et de Psy. 
 
Korean Desk accueilli par Amythis à la rue de la Synagogue 34, 1204 Genève, mais le courrier reste 
à l’adresse de la Présidente Céline Chevalier, ASAMCO, Case Postale 7, 1254 Jussy afin d’éviter de 
payer les frais de sous-adresses de La Poste Suisse. 
 
Mobile de la Korean Desk : 079.944.944.9 
 
Demande de la Présidente Céline à Monsieur Kang, Consul et Premier Secrétaire de l’Ambassade 
de Berne d’offrir à Madame Claudine Gendre, le diplôme de reconnaissance du Département des 
Affaires Etrangères de Seoul pour avoir effectué la promotion de la culture coréenne pendant quasi 
20 ans en tant qu’épouse, veuve de notre ancien Président Co-Fondateur et ancienne-trésorière 
d’ASAMCO, famille ayant adopté un enfant de la Corée du Sud. 
 
Ouverture d’un FaceBook en 2014 

 
A. Présentation de la Corée du Sud avec Power Point  

 
- Importance de la connaissance des traditions et de la culture afin de pouvoir l'apprécier à sa juste 

valeur. 
 

- Ce PowerPoint a été créé pour présenter la Corée du Sud aussi bien pour les particuliers et les 
touristes que pour les hommes d'affaires lors de nos évènements. 
 

- ASAMCO se veut équivalent au Hanok, endroit convivial où les gens se sentent bien. 
 

 
B. Présentation de nos activités ASAMCO 
  
- Présentation des différentes plateformes que propose l’association. 

 
- Nécessité d’avoir  un responsable autonome par plateforme. 

 
- Cahiers des charges de chaque fonction à disposition des membres. 

 
- Recherche d’Ambassadeurs (représentants) d’ASAMCO en Corée pour accueillir nos membres lors 

de leurs voyages. 
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� Cours de cuisine :   4 fois/an par Bruno Conte 
� Cours de langues :   coréen, français et anglais selon nos professeurs : 

Céline recherche la validation de nos examens par l’Unige au lieu 
d’aller jusqu’à Paris ! 

� Hanbok :   Cherchons encore une couturière 
� Hanok :    Cherchons des donateurs ou investisseurs pour ouvrir un  

magasin online et une galerie d’art etc 
� Voyages :   culturels et voyages d’Affaires 
� Partenariats :   Fournir des services payants avec la Corée du Sud et se  

    faire reconnaître en Suisse par notre professionnalisme 
� Nos bulletins :   4 fois/an mais avec des contenus culturels et ouverts à tout public 
� Notre team :   professionnel, dynamique et proactif 

 
 

C. Présentation de notre voyage de Pâques 2015 
 
- Présentation détaillée du programme de notre voyage « découverte » organisé  par Céline. 
- Infos disponibles sur le site web pour nos membres désireux de voyager par eux-mêmes. 
 
 
D. Présentation du voyage d’affaires au SIIF au Coe x Center à Seoul du 27 au 30 novembre 2014 

(www.siif.org) 
 

SIIF : Seoul International Invention Fair : salon des inventions le plus grand d’Asie, plus de 700 
inventions et plus de 34 pays du Monde !!! 

   
4. et 5.  Rapport de la trésorerie 

 
- Le trésorier a présenté le rapport. Les liquidités ne sont pas suffisantes pour financer les activités 

d’ASAMCO. L’association aurait besoin d’un montant de CHF 20'000 de fonctionnement annuel. 
  

- Dans tous les cas, la gestion comptable est à optimiser et la remise en état des comptes en 2014 – 
2015 sera à effectuer et superviser par la Fiduciaire de Jean-Jacques Schwab. 
 

- Prêts et dons de Céline couvrent les dépenses, le bilan est en cours. 
 

6. a) Présentation des membres du nouveau Comité se lon nos statuts  
(Bureau selon Céline) 

 
- Céline Chevalier Delerce (Présidente) 
- Gian-Marco Tarantino   (Vice-Président) 
- Jong-Hyuk Ju    (Vice-Président) 
- Aurélie Itali-Lota   (Secrétaire) 
- Jean-Jacques Schwab  (Trésorier) 
- Yohann Perrot   (Rédacteur en Chef) 

 
b) Responsables des plateformes  
 (Comité selon Céline) 
 

- Bruno Conte   (Chef de cuisine) 
- Céline Chevalier  (Cours de langues) 
- Juliette Desquaires (Responsable Hanbok) depuis décembre 2014 
- Céline Chevalier (Responsable du Hanok) 
- Céline Chevalier (Responsable des voyages en Corée du Sud) 
- Céline Chevalier (Responsable des partenaires et Chambre de Commerce Suisse-Corée) 
- Yohann Perrot  (Rédacteur en chef pour nos bulletins) 
- Céline Chevalier (Responsable du team et de leur formation) 
- Paul Stalder  (Responsable du Karaoke) 
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c) Comité élargi (selon Céline)  
 

- Alejandro Garcia (Aide ponctuelle) 
- Peggy Quéant  (Correctrice) 

 
d) Election du Comité et de la Présidente  

 
- Vérificateur des comptes : Laurent Walter 

 
- Membre désigné au poste de présidente : Céline Chevalier 

 
- Votation:  

 
o Oui: 23 (y compris ceux qui ont donné procuration) 
o Non: 0  
o Abstention: 0 

 
- Chaque Membre proposé au Comité (selon les statuts) est donc élu à l'unanimité. 
 
7. Informations diverses 
 
- Céline demande un volontaire pour aider à imprimer et expédier les bulletins de début décembre, 

début février, début juin et début septembre. 
  

- Céline demande aux membres de payer leur cotisation via E-banking avec le BVR afin de réduire les 
frais de PostFinance. 
 

- La carte de Membre ASAMCO permet d’avoir de nombreux rabais, profitez-en ! 
 

- Distribuez nos nouveaux flyers à votre disposition ! faites connaître ASAMCO autour de vous et en 
Corée du Sud ! nous cherchons des Ambassadeurs pour accueillir nos membres gratuitement 
pendant leur séjour au Pays du Matin Calme. 
 

- Tout le matériel est en français, anglais, voire allemand ou coréen ! 
 

- La « Korean Tourism Organization » (KTO) ou « Imagine your Korea » nous soutiennent de leurs 
brochures et cartes de géographie de la Corée du Sud, passez commande ! 
 

- Nous collectons vos anciens hanbok ! merci de penser à nous…. 
 

8. Conclusions 
 

- Remerciements à Nghia (Beatbox) et Olivier (chant, guitare et harmonica) pour leurs prestations 
musicales très appréciées 

- Remerciements à Mr Kang de l’Ambassade de la Corée du Sud pour son soutien 
- Remerciements de la visite de nos amis Suisse-Allemands 
- Remerciements à chaque bénévole du Comité 
- Remerciements à nos fidèles membres et bienvenue aux nouveaux membres 
- Remerciements à Mme Meyer-Lee pour son accueil si chaleureux  
- Remerciements à nos membres donateurs 

 
 
 
Fin de l'Assemblée Générale: 15h15 
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Recettes du cours de cuisine du 30 novembre 
par Bruno Conte 

 
 
 
Kimchi bokkeumbap 김치볶음밥김치볶음밥김치볶음밥김치볶음밥 

 
Pour 2 pers. 

1/4 de kimchi 
2 portions de riz (l’équivalent de 150ml de riz cru) 
1 œuf  
1/2 oignon 
1 c.c de kochujang 
2 bottes d’oignons longs 

 
 

1) Hachez l’oignon en très petits morceaux. 
2) Découpez le kimchi en petits cubes et pressez-le bien pour extraire une 

bonne partie du liquide. 
3) Coupez la partie verte de l’oignon en très fines tranches. 
4) Dans un Wok faites chauffer ~1 c.s d’huile sur feu fort. Une fois l’huile 

fumante, battez l’œuf et faites le couler rapidement sur l’huile brûlante, 
ajoutez immédiatement l’oignon, le kimchi et le riz puis mélangez très 
rapidement le tout sur feu fort. 

5) Continuez à faire sauter le tout sur feu fort jusqu’à ce que les grains de 
riz commencent à se décoller et à prendre une texture sèche puis 
ajoutez le kochujang et répartissez-le bien dans le riz. 

6) Ajoutez l’oignon long, laissez cuire encore 10sec et servez. 
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Kimchi jeon 김치전김치전김치전김치전    

 

Pour 2 pers. 

1/2 kimchi  
1 oignon 
1/2 carotte 
(1 botte d'oignon long) 
 
1/2 c.s de sucre 
(1 c.c de doenjang) 
100g de farine 

2 c.s de sauce soja 
2 c.s de vinaigre de riz 
un piment vert 
des graines de sésame  

 
 

1) Découpez le kimchi en petits cubes et pressez-le bien pour extraire une 
bonne partie du liquide. 

2) Coupez l'oignon en fines tranches, la carotte en julienne et l'oignon long 
en tronçons de 3 cm. 

3) Mélangez tous les légumes, ajoutez la farine, le doenjang et le sucre. 
Mélangez bien jusqu'à ce que la farine soit incorporée.  

4) Séparez la mixture en deux. Dans une grande casserole, sur feu fort 
ajoutez 2-3 c.s d'huile et étalez la mixture en 2 crêpes de l'épaisseur 
d'un pancake. 

5) Baissez à feu moyen et laissez cuire 5 min le temps que le dessous soit 
bien grillé, puis retournez-les et prolongez la cuisson encore 5 min pour 
obtenir une face bien grillée. 

6) Pour la sauce, mélangez la sauce soja et le vinaigre, coupez le piment 
vert en fines tranches, broyez légèrement les graines de sésame et 
mélangez le tout. 
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Kimchi jigae 김치찌김치찌김치찌김치찌개개개개    
 
 

Pour 2 pers. 
 

1/2 kimchi (ou plus) 
200g de poitrine de porc 
1 oignon 
la longue partie blanche d'un poireau 
1/2 bloc de tôfu (ferme ou soyeux) 
1-2 bottes d'oignon long 
 
1/2 c.s de kochujang 
1/2 c.s de doenjang 
1/2 c.s de graines de sésame 
(1 c.c de sucre) 
 
500ml d'eau 

 

1) Dans un mortier, broyez les graines de sésame, ajoutez le sucre, le 
kochujang, le doenjang et mélangez. 

2) Coupez le kimchi en tranches de 3 à 5 cm. 
3) Coupez le porc en tranches d'1/2 cm de largeur, l'oignon en tranches 

d'1cm, le poireau en biseau de 5 cm de long, le tôfu en tranches 
rectangulaires de 2cm d'épaisseur et l'oignon long en morceaux de 3cm. 

4) Dans une casserole large, faites revenir le porc sur feu fort. Une fois le 
porc grillé, ajoutez la moitié du kimchi préalablement essoré.  

5) Ajoutez 500ml d'eau. Déposez le reste des légumes, l'oignon et le reste 
de kimchi et laissez mijoter sur feu moyen. 

6) Diluez les pâtes de soja dans le bouillon, laissez mijoter 5min 
7) Ajoutez le reste de kimchi et laissez encore 5min mijoter sur feu doux. 
8) Ajoutez l'oignon long et laissez cuire 30sec avant de servir. 
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LeLeLeLe    coincoincoincoin    dudududu    lecteurlecteurlecteurlecteur 

 
 

A vos plumes ! 
 
Cette plage vous est réservée 
Postez vos annonces :  
Personnelles ou autres…. 
 

 
✓ Merci de penser à récupérer vos feuilles blanches ( même si logos ou 

impressions d’un côté) pour l’école public de Machi lly !! 
 

✓ Merci d’offrir vos vieux hanbok à notre association  !  
 

✓ Nous recrutons encore des personnes au grand cœur e t passionnées de la 
Corée pour être actives sur nos plateformes ! des a rtistes ou amateurs 
d’artistes ! 

 
✓ Nous recherchons des donateurs et sponsors pour nos  activités. 

 
 
 
Adressez  : 
 
 
✓ Vos annonces à Céline Chevalier : celine.chevalier@ asamco.ch,  

 
✓ Vos articles à Yohann Perrot : yohann.perrot@asamco .ch  

 
 

Nouveaux  :  
 

� Demandez nos brochures, nos cartes géographiques, n os flyers de 
présentations d’ASAMCO. 
 

� Adhésion gratuite si vous recrutez 10 nouveaux memb res par année ! 
 

� Nous cherchons des sponsors pour chaque événement !  
 


