
 
 
 

 

L’événement mondial «Goût de France»  
 

 

1. L’événement mondial «Goût de France», le 21 mars, pour célébrer la gastronomie 

française dans les restaurants du monde entier dont, bien sûr, ceux du Portugal. 

 
Pour la troisième année consécutive, Goût de / Good France, rassemblera le 21 mars 2017, 
plus de 2 000 chefs sur 5 continents pour célébrer la gastronomie française. Cet événement, 
sous la forme d’un dîner, 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.  
 
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. 
 
Au Portugal, 32 restaurants, à travers tout le pays, participeront à l’événement, le 21 mars 
en proposant un menu français (liste ci-jointe). 
 
 
2. Au Portugal, d’autres événements organisés par l’Ambassade de France prolongeront 

l’esprit du dîner Goût de France.   

Au cours du mois de mars 2017, l’Ambassade de France organise les « Saveurs de France en 

fête » pour accompagner et prolonger l’événement mondial « Goût de France ». 

� Les Saveurs de France se transmettent… 



Un concours gastronomique a été organisé dans les écoles hôtelières de Lisbonne, Porto et 

Coimbra (qui participe au concours pour la première fois !), avec le soutien des groupes 

Auchan, Air France et Pernod-Ricard. 

Le jury s’est réuni le 9 mars à Lisbonne et à Coimbra, le 15 mars à Porto pour choisir les 

menus gagnants. Les prix (des billets d’avion Air France, des bouteilles de Champagne 

Mumm et des bons d’achat Jumbo) seront remis aux élèves sélectionnés, à l’Ecole 

d’hôtellerie et du tourisme de Lisbonne le 22 mars à 15h, par le Président de Tourisme du 

Portugal Luís Araújo et l’ambassadeur Jean-Michel Casa.  

Du 21 au 24 mars, les restaurants de ces écoles serviront les menus français gagnants. 

N’hésitez pas à aller goûter les plats de ces futurs restaurateurs ! 

� …dans un esprit solidaire, avec notre partenaire 2017, l’ONG Fruta Feia 

Chaque année, une ONG est mise à l’honneur dans le cadre de Goût de France : 5% du total 

des recettes des restaurants participants à Goût de France lui seront reversés.  Il s’agit cette 

année de Fruta Feia dont l’objectif principal est de récupérer les tonnes de denrées 

alimentaires qui ne sont pas ramassées par les agriculteurs, faute de correspondre aux 

attentes des distributeurs et de les vendre directement et à moindre coût aux 

consommateurs. En changeant les modèles de consommation, ce projet fait en sorte que, 

dans le futur, davantage de produits horticoles de qualité, indépendamment de leur taille, 

couleur ou forme, soient également commercialisés.  

De plus, cette prise de position permet une meilleure sensibilisation à la problématique du 

gaspillage alimentaire, mais aussi au fait que les produits régionaux et de saison peuvent 

être acquis à des prix plus avantageux. 

Ce gaspillage a des conséquences éthiques et environnementales, puisqu’il implique des 

dépenses liées à la production (terrains, énergie et eau) mais aussi l’émission de dioxyde de 

carbone et de méthane résultant de la décomposition des aliments non consommés.  

Les causes de ce gaspillage sont variées et apparaissent tout au long de la chaine agro-

alimentaire : des modèles de production intensives, des conditions inadéquates de stockage 

et de transport, l’adoption de dates de péremption trop strictes en sont quelques exemples. 

Par ailleurs, les circuits habituels de distribution préfèrent des fruits et légumes « parfaits » 

en termes de forme, couleur et calibre, ce qui finit par mener uniquement à la 

consommation d’aliments respectant des normes esthétiques déterminées. De cette 

exigence résulte un gaspillage d’environ 30% de la quantité produite par les agriculteurs. 

Mais ce n’est pas tout ! Un prix de 15000 euros a été attribué à Fruta Feia par le Ministère 

français de l’Environnement lors de la COP 21, dans le cadre de l’initiative « 100 projets 

pour le climat », en faveur du développement durable et de la lutte contre les changements 

climatiques!  



Ce prix de 15000 euros sera remis à Fruta Feia, le 22 mars, au Palais de Santos, par 

l’Ambassadeur Jean-Michel Casa, lors d’une réception de remerciement à nos partenaires 

« Goût de France », en particulier les écoles de tourisme et Tourisme du Portugal. 

 

� Enfin, les Saveurs de France se partagent… 

Le 23 mars, de 18h30 à 21h30, l’Ambassade de France au Portugal et ses partenaires 

Kayser, La Pétillante et la maison Bobosse de Lyon organisent une conférence/dégustation 

sur la gastronomie lyonnaise : “Trésors gastronomiques de la région lyonnaise : quelques 

exemples à (re)découvrir et à déguster ». 

Cette conférence de Mouette Barboff, anthropologue française, se tiendra au Palais de 

Santos, de 18h30 à 19h30 et sera suivie d’un dîner/dégustation proposé par les partenaires 

(au tarif de 12 euros) avec quelques-uns des produits les plus réputés de la région de Lyon 

(notamment les fromages, la charcuterie et les vins).  

120 personnes participeront, dans un esprit de convivialité, aux plaisirs intellectuels et 

gustatifs de cette conférence ! 

Oratrice 

• Mouette Barboff, docteure en ethnologie et anthropologie sociale, spécialiste de la 

culture culinaire en France et en Europe ; 

Participation de : 

 Patrick Hémond, qui présentera la charcuterie de sa boutique « Bobosse » (Lyon) ; 

Jean-Luc Cid, de « La Pétillante », qui présentera des vins et fromages de la région ; 

Julien Letartre, de « Kayser », qui présentera le pain et les desserts qui suivront la 

dégustation. 

 

 


