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Il fallait bien connaître le pays et 
ses traditions culinaires pour créer 
ce délicieux petit coin de Vietnam 
au cœur de la capitale. C’est au 
numéro 6 de l’avenue Bosquet dans 
le 7e arrondissement que la Table du
Vietnam a posé ses valises. À vous
désormais de prendre les vôtres pour
un voyage gustatif. Créée par deux
gastronomes épicuriens d’origine, vous
vous en serez douté, vietnamienne,
l’adresse vous embarque pour un
voyage sans passeport de Saïgon 
à Hanoï en passant par Hué, capitale
gastronomique du Vietnam. My, ô
combien respectée dans son pays 
pour ses talents de cuisinière, 
a élaboré sa carte en respectant 
les recettes traditionnelles, même 
si, de son propre aveu, elle s’autorise
quelques ajustements afin de les faire

évoluer. Mais ici bien plus qu’ailleurs,
la notion d’authenticité est
fondamentale. Originaire de Hué,
ancienne cité impériale classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, My
nous fait revivre la légendaire histoire
culinaire des empereurs vietnamiens
qui exigeaient de goûter chaque jour 
un nouveau plat. On retrouve alors 
dans nos assiettes les saveurs les plus
représentatives de chaque province. 
Si la cuisine d’Hanoï est la plus riche, 
la plus nourrissante, la saïgonnaise
tout au sud s’alimente de fraîcheur
avec notamment, ses salades de
mangue ou de papaye verte!; mais 
la plus délicate, la plus raffinée est
incontestablement celle de Hué.
Mariage des influences, juxtaposition
des goûts, des couleurs et des textures,
tout cela enrubanné d’épices 

et de plantes aromatiques, 
c’est précisément ce que propose 
au quotidien cette élégante adresse 
de l’avenue Bosquet. Le lieu ne
s’emballe pas stylistiquement 
parlant dans un discours asiatique. 
La Table du Vietnam prône la sobriété.
Du bois, des tonalités de rouge, 
des notes d’ocre, un peu d’or mais 
pas trop, des nappes beiges et une
vaisselle d’un blanc immaculé. 
La plus vietnamienne des adresses
parisiennes. 
Formule déjeuner à 18 !
Ticket moyen à la carte!: 45 !. 
La Table du Vietnam
6, avenue Bosquet - 75007 Paris 
Tél.!: +33 (0)1 45 56 97 26
www.tableduvietnam.fr 
Ouvert du lundi au vendredi midi 
et soir et le samedi soir

LA TABLE DU VIETNAM

UN VRAI VOYAGE
par dominique peltier
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