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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Luxembourg, le 06/03/15 

 
Goût de France/ Good France :  

Le Luxembourg met la gastronomie française à l’honneur le 19 mars 2015 
 
Au début du mois, l’Ambassade de France est allée à la rencontre de chefs de renom, 
participant à l’opération Goût de France/ Good France.  
Le jeudi 19 mars 2015, à l’initiative d’Alain Ducasse et du ministre des Affaires étrangères et du 
Développement international, Laurent Fabius, plus de 1 300 dîners seront proposés dans divers 
restaurants répartis sur les 5 continents. La finalité est de célébrer la gastronomie française en 
invitant un public gourmet à partager un « dîner à la française ».  
 
La sélection par un comité international de chefs 
 
En décembre 2014, les restaurants du monde entier - de la haute cuisine à la cuisine de bistrot - 
ont été invités à se déposer leur candidature en ligne, en proposant un menu valorisant la 
tradition culinaire française. Un comité international de chefs, présidé par Alain Ducasse, a 
validé la liste des chefs participants, parmi eux Paul Bocuse (France), Raymond Blanc (Royaume-
Uni), Thomas Keller (Etats-Unis), Kiyomi Mikuni (Japon), Paul Pairet (Chine), Joël Robuchon 
(France), Nadia Santini (Italie), Guy Savoy (France)… 
Cette première édition a d’ores et déjà porté ses fruits puisque la mobilisation des 
établissements est supérieure aux prévisions. 
 
Au Luxembourg, 5 chefs ont répondu à la sollicitation : 

 M. Mathieu de la Distillerie  

 M. Salvador de la Cristallerie  

 M. Duhr du Bouquet Garni 

 M. Magnier du Clairefontaine 

 M. Perrot de l’Etoile 
 
Le concept : un hommage mondial au repas gastronomique français 
 
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 — Goût de 
France Good France reprend cette belle idée avec la volonté d’associer des restaurants aux 
quatre coins du monde. 
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Les chefs proposeront dans leur établissement un menu « à la française » comportant un 
apéritif de tradition française, une entrée froide, une entrée chaude, un poisson ou crustacé, 
une viande ou volaille, un fromage français (ou une sélection), un dessert au chocolat, des vins 
et un digestif français. L’ensemble pourra être adapté aux traditions et cultures culinaires de 
chaque pays. 
Il y aura mille manières de savourer le 19 mars 2015. Le concept reste une cuisine accessible à 
tous, du bistrot aux tables d’exception, réalisée à partir de produits frais de saison et issus du 
terroir local, avec moins de graisses, de sucres, de sel et de protéines. 
Le prix du menu est à la discrétion du restaurant. 
 
Les valeurs phares : partage, plaisir et respect du bien manger 
 
Ce voyage gastronomique illustre parfaitement deux éléments importants de la culture 
française : la mise en avant des terroirs et l’ouverture sur le monde. L’occasion de partager avec 
le plus grand nombre des valeurs chères aux Français et qu’il faut continuer à défendre avec 
ardeur : la convivialité, le respect de la planète et des ressources qu’elle porte. Et très important 
: le plaisir.  
Plus que jamais, la gastronomie est un élément phare de la France et de sa culture. 60% des 
touristes visitant l’hexagone en font une véritable motivation. 
Au-delà des restaurants participants, les ambassades françaises relaieront également 
l’opération en organisant de leur côté un dîner à la résidence de l’Ambassadeur. « Ce sera la 
parfaite illustration du classement au patrimoine culturel de l’humanité par l’Unesco du repas 
gastronomique des Français », a rappelé Laurent Fabius. « C’est aussi un moyen de rendre plus 
attractive la destination France » précise de son côté Alain Ducasse. 
 
Savoureusement vôtre ! 
 
>> L’ensemble des restaurants participants ainsi que leur menu, est présenté sur le site 
www.goodfrance.com 
 
Contacts locaux : 
Valérie LUEBKEN – Conseillère politique de l’Ambassade 
Email : valerie.luebken@diplomatie.gouv.fr 
 
Sarah MELLOUET – Chargée de développement Business France Luxembourg 
Tél : +352 457 27 11 16 
Email : sarah.mellouet@businessfrance.fr  
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