
 
 

 

SUCCÈS DE LA DEUXIEME ÉDITION DE 

GOÛT DE / GOOD FRANCE LE 21 MARS 2016 
 

Pour la seconde année consécutive, Goût de / Good 

France a célébré avec éclat les valeurs d’excellence, de 

convivialité et de diversité portées par la gastronomie 

française en réunissant plus de 150 000 convives autour 

d’un dîner français dans 1715 restaurants et 150 

ambassades sur les 5 continents.  

Organisé à l’initiative du Ministère des Affaires 

étrangères et du Développement international et du chef 

Alain Ducasse, en s’inspirant d’Auguste Escoffier qui 

initiait en 1912 « les Dîners d’Epicure », l’opération 

Goût de / Good France a fédéré plus de 1700 chefs en 

France et à l’étranger. 

Mettant à l’honneur les recettes inspirées du savoir-faire 

français, les chefs ont proposé un repas « à la française », 

avec un apéritif et des canapés, une entrée, au moins 

un plat principal, des fromages, un dessert, le tout 

accompagné de vins et champagnes français, tout en 

restant libres de mettre en valeur leur propre culture 

culinaire. 

Au-delà des restaurants participants, les ambassades de 

France à l’étranger ont également accueilli quelques 7000 

invités en leurs murs aux quatre coins du monde.  

 

 

 

 

 

 

 

Goût de France a également été célébré sur les mers, à 

bord des navires de croisière Ponant, et dans les airs, 

pendant 24 heures, sur les vols Air France.  

Le succès rencontré dans les restaurants – du bistrot aux 

tables d’exception – et dans les ambassades témoigne de 

l’engouement des gastronomes, souligné par la presse 

française et internationale qui a largement relayé cette 

réussite.  

Ce sont plus de 6500 articles publiés à travers le monde, 

une couverture télévisuelle dans une quarantaine de 

pays et, sur les réseaux sociaux, 3,5 millions de 

personnes impactées par le hashtag #GoodFrance le jour 

de l’évènement, dans plus de 30 langues. 

Du Cambodge à la Pologne, en passant par le Ghana, 

l’Australie, ou encore le Mexique, Goût de France – 

Good France a permis de mettre en avant l’art de vivre à 

la française, les produits des terroirs et plus largement de 

valoriser la destination France. Plus que jamais, la 

gastronomie est un élément phare de l’attractivité 

touristique du pays : un tiers des touristes se rendent en 

France pour savourer son savoir-faire culinaire.  

Cette année, le ministre des Affaires étrangères et du 

Développement international a célébré Goût de / Good 

France en se rendant dans trois restaurants parisiens, du 

bistrot de quartier au restaurant de haute gastronomie, afin 

de rencontrer les chefs, les clients et d’envoyer un signal 

fort après les évènements de novembre.  

«Les chefs partout dans le monde ont su proposer des 

menus et des recettes qui mettent à l’honneur le savoir-

faire culinaire français, la diversité de nos terroirs, mais 

aussi la qualité de nos produits frais, de nos vins et de nos 

champagnes. Ce soir nous avons voulu aussi montrer que 

nous ne renoncerons jamais à notre art de vivre français, 

à notre mode de vie ensemble : le partage, la découverte, 

c’est ça aussi la cuisine ! » 

Jean-Marc Ayrault 

Ministre des Affaires étrangères  

et du Développement international 

 

« La deuxième édition de Goût de / Good France a été un 

grand succès ! 1.715 établissements y ont participé, 

répartis dans 150 pays. Merci à tous les chefs de bistros, 

de brasseries, de restaurants gastronomiques qui se sont 

associés à cet événement pour célébrer l’art de vivre à la 

française dans toute sa diversité.»   

Alain Ducasse 

 



 

 

  

UNE SOIRÉE GASTRONOMIQUE EN QUELQUES EXEMPLES 

 

Jean-Marc Ayrault, Ministre des Affaires étrangères, a 

lancé l’opération au Bistro Paradis, dirigé par un chef 

franco-brésilien. Il s’est ensuite rendu chez Allard afin de 

féliciter la jeune chef Laëtitia Rouabah, puis au restaurant 

Le Meurice, un établissement emblématique du chef 

Alain Ducasse.  

L’inventivité des recettes savourées aux quatre coins du 

monde, le 21 mars, alliant produits frais français et 

locaux, doit être saluée : foie gras aux dattes et crème 

brulée à la fleur d’hibiscus au Soudan, Saint-Jacques de 

Mourmansk au calvados et meringue Pavlova en Russie, 

Magret de canard au tupiro de l’Amazonie au 

Venezuela… 

Dans un esprit de partage et de convivialité, plusieurs 

chefs français se sont rendus à l’étranger : le chef étoilé 

Sébastien Sanjou a cuisiné pour le prince d’Udaipur en 

Inde, le chef 3* Alain Passard a préparé un dîner de gala 

en Indonésie, le chef Stéphan Paroche, Bib Gourmand 

Michelin, a réalisé un dîner en Albanie, le Meilleur 

Ouvrier de France William Jacquier était quant à lui à 

Madagascar. 

ALLEMAGNE 

Neuf mini-chefs allemands âgés de 10 à 11 ans ont 

cuisiné aux côtés du chef de cuisine de l’ambassade de 

France à Berlin, Wilfried Bancquart. Les mignardises 

ainsi élaborées ont ensuite été servies aux invités du dîner 

Goût de France à l’ambassade. 

 

ALGERIE 

Jean-Pierre Xiradakis et cinq autres chefs bordelais ont 

servis des menus « Sud-ouest » dans cinq villes d’Algérie 

: Stéphane Carrade à Alger, Julien Cruège à 

Constantine, Emmanuel Bouchet à Annaba, Yves 

Lemarié à Tlemcen et Franck Audu à Oran.  

Suite à cette initiative, cinq jeunes cuisiniers algériens 

vont bénéficier du dispositif « Parcours d’excellence 

culinaire », pour effectuer un stage dans les restaurants 

des cinq chefs participants.  

 

JAPON 

Gastronomie, innovation et convivialité étaient au menu 

du dîner prestige qui accueillait 60 personnalités à la 

résidence de l'ambassadeur de France à Tokyo. Sur le 

thème de l’espace, les invités, dont la Ministre japonaise 

en charge de la politique spatiale, ont pu déguster des 

menus inspirés des repas de fête des astronautes, 
alliant gastronomie française, innovation et sécurité 

sanitaire.  

 

ROYAUME UNI 

Des détenus ont concocté et servi un menu Goût de 

France dans le restaurant The Clink situé dans la prison 

de Brixton, à Londres, grâce à une formation culinaire 

dispensée par le chef des cuisines de l’ambassade de 

France.   

 

ETATS-UNIS  

A New York, 45 invités étaient réunis autour d’un dîner 

préparé par cinq chefs new-yorkais, parmi lesquels le chef 

doublement étoilé Daniel Boulud. Ce dîner a mis à 

l’honneur trois vignobles français désormais classés au 

patrimoine mondial de l’UNESCO (Bourgogne et 

Champagne en 2015, St Emilion 1999), en présence d’un 

vigneron de chacune des régions.   

 

DANS LES AIRS 

Pendant 24 heures, des repas Goût de France ont été 

servis sur tous les fuseaux horaires à bord des vols La 

Première et Business d’Air France. 

 

SUR LES MERS DU MONDE 

Pour la première fois, Goût de France a été célébré sur 

les mers aux quatre coins du monde : des dîners 

d’exception ont été servis à bord de l’ensemble des 

navires de la compagnie de croisière française du Ponant, 

dans l’archipel des Grenadines, à Manille aux 

Philippines, à Belém au Brésil et à Sao Vicente au Cap 

Vert.  

 

OUTRE-MERS 

Les cuisines de la préfecture de La Réunion ont accueilli 

les chefs étoilés Ghislaine Arabian, Jean-Alexandre 

Ouaratta et Benjamin Patissier pour l’élaboration 

d’un menu à six mains à l’hôtel du Préfet, mettant en 

valeur les produits et savoir-faire réunionnais. 


