
Soirée Goût de France / Good France  

(jeudi 21 mars 2019 – à 18h30 à la résidence) 

------------ 

 

 

 

Chers amis de la gastronomie française, 

 

C’est un très grand bonheur pour mon épouse et moi-même de 

vous accueillir ce soir à la résidence de France pour la cinquième 

édition de l’opération Goût de France / Good France.  

 

Cette opération a été lancée en 2015 par le ministre des Affaires 

étrangères, suite à l’inscription en 2010 du «repas gastronomique 

des Français » sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO. 

Elle s’inspire d’une initiative du chef Auguste Escoffier, qui avait 

initié dès 1912 « les Dîners d’Epicure » : le même menu, le même 

jour, dans plusieurs villes du monde et pour le plus grand nombre 

de convives.  

 

Goût de France est un évènement mondial qui permet de faire 

rayonner notre gastronomie dans toutes ses dimensions, des plus 

grandes tables de chefs étoilés jusqu’aux bistrots de qualité. 

Au-delà du plaisir de déguster de très bons plats agrémentés de très 

vins assortis, le repas à la française est l’hétier d’une longue 

tradition : celle de la découverte, du partage et de l’échange, en 

famille ou entre amis autour d’une gastronomie variée, ancrée dans 

nos terroirs.   
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En cela, la tradition française rejoint la tradition chinoise, dans 

laquelle le repas est également un moment essentiel, dont la 

composition varie selon les provinces mais où l’essentiel est partagé 

par tous.  

Rien d’étonnant donc à ce que nous ayons autant de plaisir à 

partager ce soir une repas qui mêlera nos gastronomie et nos savoir 

faire, nos traditions et notre goût pour l’expérimentation culinaire. 

 

Tous les 21 mars donc, partout à travers le monde, des 

restaurateurs proposent à leurs convives l’expérience de l’art de 

vivre à la française et rendent hommage à sa capacité d’innovation. 

En 2015, un millier de restaurants ont participé à Goût de France 

alors que cette année, plus de 3 000 restaurants ont déjà indiqué 

leur intention de s’y joindre, dont une cinquantaine en Chine, soit 

trois fois plus qu’en 2015.  

 

* 

Dans le contexte de l’année franco-chinoise de l’environnement, 

nous avons voulu que notre opération Goût de France 2019 

témoigne de notre engagement, qui est aussi celui de nos chefs, 

pour la préservation de la planète et le développement durable.  

 

Nous avons donc placé cette soirée sous le signe de la cuisine 

responsable, et nous avons lancé un défi simple : proposer un menu 

«à la française», bien sûr, mais aussi valorisant une agriculture 

respectueuse de l'environnement et insérée dans des circuits 
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économiques courts. Le dîner de ce soir apportera la preuve que 

l’on peut manger et boire « vert » sans manger et boire triste ! 

 

Dans le cadre du 55ème anniversaire des relations diplomatiques 

entre la France et la Chine, nous allons vivre une année 

exceptionnelle avec des visites politiques de très hauts niveaux.  

Et l’agroécologie et la biodiversité seront au cœur des priorités de 

notre agenda bilatéral, avec notamment la signature d’importants 

accords dans ces domaines à l’occasion de la prochaine visite d’Etat 

du Président Xi en France.  

 

Cette année également, la région Provence, que beaucoup des 2,3 

millions de touristes chinois que nous avons accueillis en 2018, 

connaissent bien, sera mise à l’honneur. 

Les jeunes chefs ont de plus en plus nombreux à s'établir en 

Provence, à Marseille en particulier et dans les alentours, pour 

élaborer, au croisement des influences culturelles qui font la 

richesse de ce territoire, une cuisine française réinventée et 

responsable.  

 

Chers amis,  

 

Je vous remercie toutes et tous de votre présence et singulièrement 

les sponsors et les acteurs majeurs de cette opération. 

  

Je tiens particulièrement à exprimer notre gratitude envers la 

cheffe Momo Zhou du restaurant SIP WINE CLUB, partenaire de 
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l’ambassade de France en Chine pour cette nouvelle édition de 

l’opération Goût de France. Mais également à nos sponsors 

« Bouche et vins », et tout particulièrement à Meituan et à 

l’ensemble des partenaires dont l’aide inestimable a permis à 

l’opération de prendre une envergure inégalée en Chine.  

 

Je tiens également à saluer l’engagement sans faille de nos amis 

restaurateurs.  

Nous vous considérons comme les véritables ambassadeurs de l’art 

de vivre français et votre participation à l’opération Goût de 

France/Good France permet de faire découvrir au public chinois la 

qualité de notre cuisine et son originalité./. 


