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1500 chefs, 1500 menus, 150 ambassades sur 5 continents… 
1 dîner pour célébrer la cuisine française autour du monde 

www.goodfrance.com 
 
Fort du succès de sa première édition, Goût de / Good France est réitéré en 2016, le 21 mars 
prochain, avec la volonté que l’événement devienne pérenne chaque printemps. 
 
Goût de / Good France, organisé à l’initiative d’Alain Ducasse et du ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international, met en avant l’art de vivre à la française, les 
produits des terroirs et valorise la destination France. Plus que jamais, la gastronomie est un 
élément phare de l’attractivité touristique du pays. S’inspirant d’Auguste Escoffier qui initiait 
en 1912 « les Dîners d’Épicure », le même menu, le même jour, dans plusieurs villes du 
monde et pour le plus grand nombre de convives, l’événement reprend cette belle idée en 
associant des restaurants aux quatre coins du monde. 
 
Plus de 1500 chefs sur 5 continents rendront une nouvelle fois hommage à l’excellence de la 
cuisine française et à ses valeurs de partage autour d’un menu dédié : des recettes inspirées 
du savoir-faire français. Les restaurants participants sont invités à concevoir leur menu selon 
le séquençage suivant: apéritif et canapés, entrée, plat(s), fromages, dessert(s), accompagnés 
de vins et champagnes français. 
 
Chaque recette sera le témoin d’une cuisine utilisant moins de gras, de sucre et de sel, 
précautionneuse du « bien manger » et de l’environnement. Le prix proposé est à la discrétion 
du restaurant et chacun s’engagera à reverser 5% des ventes à une ONG locale œuvrant au 
respect de la santé et de l’environnement. 
 
Au-delà des restaurants participants, les ambassades françaises relaieront également 
l’opération en organisant de leur côté des dîners dans les résidences des ambassadeurs. 
 
Depuis le 28 janvier 2016, l’ensemble des restaurants participants est présenté sur le site 
www.goodfrance.com. Sur les 5 continents, chacun peut identifier les participants situés dans 
sa ville ou son pays. De nombreux Chefs ont d’ores et déjà intégré leur menu sur le site 
internet permettant à tous d’imaginer le dîner qu’ils savoureront le 21 mars. Il suffit ensuite 
de réserver en contactant directement le restaurant de son choix. En raison du nombre 
de restaurants souhaitant encore participer, les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 22 
février, le Comité se prononcera sur cette liste complémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDITORIAL DE LAURENT FABIUS  
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international 
 
L’opération Goût de France / Good France rassemble en un même soir, sur les cinq 
continents, des chefs de tous horizons. Avec un même objectif : célébrer l’excellence et la 
créativité de la gastronomie française. 
 
Après le grand succès de la première édition l’an dernier, j’ai souhaité que cette opération soit 
renouvelée en 2016. Elle contribuera au rayonnement de la France. 
 
Le 21 mars 2016, plus de 1 500 restaurants participeront à l’opération dans le monde entier. 
Nos ambassadeurs, déjà mobilisés l’an dernier, seront à nouveau les hôtes de dîners Goût de 
France. 
 
Pour cette nouvelle édition, les préfets de région ont également été sollicités afin de participer 
à l’aventure. Nous souhaitons valoriser aussi les chefs français qui travaillent dans nos 
territoires – notamment les plus jeunes et les plus prometteurs – et mettre à l’honneur nos 
traditions culinaires régionales. 
 
La gastronomie fait partie du patrimoine de la France. Elle constitue une part de notre identité 
: l’inscription par l’UNESCO en 2010 du « repas gastronomique des Français » au patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité en témoigne. La gastronomie occupe une place importante 
dans l’image de notre pays à l’étranger et dans notre attractivité : près d’un tiers des touristes 
étrangers qui séjournent chez nous disent avoir pour principale motivation notre cuisine et nos 
vins. 
 
Pilier de notre patrimoine et remarquable ambassadeur de la France, notre gastronomie doit 
donc être défendue, soutenue et promue. J’ai souhaité que le Quai d’Orsay prenne toute sa 
part dans cette tâche : l’influence de la France se joue en effet sur de multiples registres, notre 
diplomatie est globale et doit tous les investir. 
 
Avec cette deuxième édition de l’opération Goût de France, nous convions le monde à 
savourer la France. 
 


