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Antoine Westermann 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

35 RESTAURANTS PORTUGAIS PARTENAIRES  
DE L’ÉVENEMENT MONDIAL 

“GOÛT DE FRANCE”,  
LE 21 DE MARS 2016. 

 

  
 

“Parler de cuisine – de cuisine française- 
C’est parler de la joie de vivre, de légèreté, d'optimisme et de plaisir 

-Des idées tout à fait centrales pour l'image de la Destination France”/ Alain 
Ducasse 

 
Evènement gastronomique “Goût de France” au Portugal (le 21 Mars 2016) 
 
Afin de mieux connaitre la gastronomie française à un niveau international, le 
Ministère français des Affaires étrangères et du développement 
International a lancé pour la deuxième année consécutive, en collaboration avec 
des chefs mondialement connus, le projet “Goût de France / Good France”. Cet 
événement réunira le 21 Mars 2016 plus de 1500 chefs, qui de la haute 
gastronomie au bistrot de qualité, sur les cinq continents, célébreront la 
gastronomie française. Dans chaque restaurant participant, sous la forme d’un 
dîner, l’évènement inspiré du savoir-faire français rendra hommage à l’excellence 
de la cuisine française, à sa capacité d’innovation et aux valeurs qu’elle véhicule : 
partage, plaisir, respect du « bien-manger », de ses contemporains et de la 
planète. (www.goodfrance.com). 
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En 1912, Auguste Escoffier initiait  « 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 / Good France s’inscrit dans l’esprit de cette belle idée avec la 
volonté d’associer toutes les catégories de restaurant aux quatre coins du monde. 
Cet événement international, dont la première édition a eu lieu le 19 mars 2015, 
suite à l’inscription du « repas gastronomique des Français » sur la liste du 
patrimoine immatériel de l’UNESCO, participe à son rayonnement à travers le 
monde. 
 
Evénement gastronomique “Goût de France” au Portugal  
 
Le parrain de l’édition Goût de France/Good France au Portugal est le 
prestigieux chef français Antoine Westermann détenteur de 3 étoiles 
Michelin  en France. Au Portugal ce chef est très connu pour ses compositions au 
sein du restaurant Fortaleza do Guincho. 
 
 
Le Ministre des Affaires étrangères et du développement International, 
Laurent Fabius et le Chef Alain Ducasse ont présenté le 28 janvier les  1500 
restaurants présents sur les cinq continents qui participeront à l’édition  
2016 de Goût de / Good France le 21 Mars prochain. Après le succès de la 
première édition, le ministre souhaite que cette opération se perpétue et ait lieu 
chaque 21 mars. Le corps diplomatique français est mobilisé: cette année 150 
ambassadeurs organiseraont aussi un dîner sur ce thème.  
 
Au Portugal, les 35 restaurants suivants participeront à cet événement et 
proposeront un dîner français le 21 mars : 
 
A Ponta Delgada, Açores:  

• Anfiteatro (Chef Pedro Oliveira) 
 
A Funchal, Madeira:  

• Armazém do Sal (Chef Roberto Barros) 
• Il Gallo d’Oro (Chef Benoit Sinthon) 

 
AAlbufeira: 

• Vila Joya (Chef Dieter Koschina) 
 
A Portimão: 

• Vista Restaurante in Hotel Bela Vista & Spa Relais et Châteaux (Chef João Oliveira) 
 
A Vilamoura: 

• Le Rendez-Vous (Chef José Niza) 
 
A Leiria: 

• Fio d’Azeite (Chef Pascal Lecoq) 
 
A Coimbra: 

• Casas do Bragal (Chef Maria Manuela Cerca) 
 
 
A Porto: 

• Lado B Café (Chef Artur Ribeiro) 
• Maria Bôla Coffee Bakery (Chef Maria Martins) 
• Poivron Rouge (Chef Jorge Sousa) 

 
A Leça da Palmeira: 

• Casa de Chá Boa Nova (Chef Rui Paula) 
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A Matosinhos: 

• Cheddar Grill & Fondue (Chef Pedro Pereira) 
 
A Cascais: 

• Conceito Food Store (Chef Daniel Estriga) 
• Hemingway Cascais (Chef Bruno Póvoas) 
• Maria Pia (Chef Pedro Mendes) 
• Moules & Gin (Chef Miguel Branco) 

 
A Paço de Arcos 

• Claro! (Chef Vítor Claro) 
 
A Lisboa 

• Adlib Restaurant (Chef Daniel Schlaipfer) 
• Alma (Chef Henrique Sá Pessoa) 
• Ânfora (Chef André Cordeiro) 
• Apicius (Chef Joana Xardoné e Chef Francisco Magalhães) 
• Bastardo (Chef Luís Miguel Rodrigues) 
• Bistro Edelweiss (Chef Ädu Wahlen) 
• Chapitô à Mesa (Chef Bertílio Gomes) 
• Duplex Restaurante & Bar (Chef Nuno Bergonse) 
• Eleven (Chef Joachim Koerper) 
• La Parisienne (Chef Xavier Charrier) 
• Le Lisboète (Chef Walter Blazevic) 
• Moules & Beer (Chef Miguel Branco) 
• O Nobre (Chef Justa Nobre) 
• Restaurante Varanda (Chef Pascal Meynard) 
• River Lounge (Chef Frederic Breitenbucher) 
• Sommelier Lisbon (Chef Spalk Guilherme Ferreira Froes) 

 
 
La liste peut être consultée via le lien ci-dessous: 
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/restaurants-

participants?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_v

alue=Portugal&field_city_value=&field_region_value_i18n=All 
 
Ces restaurants sublimeront la combinaison entre la tradition portugaise et 
la cuisine française dans un esprit de créativité et de modernité avec des 
menus de qualité basés sur une cuisine responsable.  
En effet, la gastronomie française véhicule un message d’excellence, de vitalité et 
de respect pour la santé et pour l’environnement. Elle associe une dimension 
chaleureuse des plaisirs de la table à une confection culinaire réalisée avec des 
produits frais, d’époque et provenant de producteurs locaux, avec moins de graisse, 
de sucre et de sel, tout en restant accessible à toutes les bourses.   
 
Avec ces valeurs, chacun des 35 restaurants participant s’engage à 
reverser 5% de ses recettes à l’Association Re-food, Institution de 
solidarité Sociale (https://www.facebook.com/refoodportugal). Cette association, 
engagée dans la distribution auprès de familles dans le besoin de nourriture  
récupérée auprès des restaurants, a été créée en 2011 à Lisbonne par 
l’américain   Hunter Halder, qui vit au Portugal depuis plus de 25 ans. Re-food 
est soutenue par près de 900 restaurants et ce sont environ 2500 bénéficiaires qui 
“sont aidés tous les jours”, grâce à l’appui de 4000 volontaires dont “chacun donne 
au projet deux heures de son temps par semaine ». 
Plus d’informations sont disponibles sur le site de l’association : www.re-food.org 
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Le 21 Mars, un dîner français sera aussi organisé à l’Ambassade de France afin de partager la 

tradition gastronomique française au sein du  Palais de Santos avec des invités portugais.  

Par ailleurs, trois événements parallèles au “dîner Goût de France” sont organisés par 

l’Ambassade de France durant la semaine précédant le 21 mars, ils font l’objet d’un 

communiqué séparé. 

 

Contacts Prese: 

Ambassade de França au Portugal 

Frédéric Depetris – frederic.depetris@diplomatie.gouv.fr / Tel : (351) 21 393 91 04 

Teresa Dinis – teresa.dinis@diplomatie.gouv.fr/ Tel. 21 393 90 28 

 

 

 

 

 

 


