
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Initiative Goût de France - Good France 

Le 18 mars 2015 



Le jeudi 19 mars 2015, plus de 1300 restaurants et ambassades, répartis dans 150 pays du 

monde et sur les cinq continents, inviteront le public à partager « un dîner français » pour célébrer la 

gastronomie française. La forte mobilisation des restaurateurs et leur volonté de rejoindre cette initiative 

marque déjà un succès pour cette première édition de Goût de France - Good France. 

L’initiative Goût de France - Good France est née d’un projet commun d’Alain Ducasse, Chef trois 

étoiles du célèbre Guide Michelin, et de Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du 

Développement international. L’idée est de remettre à jour « les Dîners d’Épicure », qui avaient été lancés 

en 1912 par Alain Escoffier, le « roi des cuisiniers français », et qui proposaient le même menu, le même 

jour, dans plusieurs villes du monde et pour le plus grand nombre de convives. Le 19 mars prochain, chaque 

établissement participant à Goût de France - Good France proposera ainsi un dîner français qui rendra 

hommage à une cuisine vivante, ouverte et innovante, tout en restant fidèle aux valeurs qu’elle véhicule : le 

partage, le plaisir, le respect de la qualité des produits et de la planète.  

Faisant écho à ces valeurs, Laurent Fabius, Ministre des Affaires Etrangères et du Développement 

international, avait présenté le projet par ces mots : « Le patrimoine de la France, c’est la cuisine, ce sont les 

vins, (…) le repas à la française est inscrit depuis 2010 au Patrimoine mondial de l’UNESCO, mais c’est un 

patrimoine qu’il ne faut pas seulement contempler ou glorifier ou savourer, c’est un patrimoine qu’il faut 

faire fructifier et mettre en valeur ». Pour Alain Ducasse, Chef cuisinier internationalement reconnu, il s’agit 

de mettre à l’honneur la spécificité de la gastronomie française : « La cuisine française est l’interprète d’une 

cuisine qui a évolué vers la légèreté dans l’harmonie avec son environnement (…) le point commun c’est la 

générosité, le partage, l’amour du beau et du bon, il s’agira d’une parenthèse enchantée, l’occasion de fêter 

la cuisine française partout dans le monde ». 

C’est une véritable invitation au voyage que la France adresse au monde : réunir plus de 1300 chefs 

des cinq continents qui s’approprieront les atouts de la gastronomie française. La sélection des restaurants a 

été effectuée par un comité international de Chefs présidé par Alain Ducasse et regroupant 40 des plus 

grands noms de la gastronomie mondiale, parmi lesquels Raymond Blanc (Royaume-Uni), Paul Bocuse 

(France), Thomas Keller (Etats-Unis), Kiyomi Mikuni (Japon), Paul Pairet (Chine), Joël Robuchon 

(France), Nadia Santini (Italie) ou encore Claude Troisgros (Brésil). 

Goût de France - Good France à Abidjan 

À Abidjan, quatre restaurants ont décidé de rejoindre l’aventure et proposeront le 19 mars un menu 

Goût de France - Good France : La Croisette du Chef Gérard David, Le Toit d’Abidjan du Chef Pascal 

Favier de l’hôtel Ivoire, Le Jardin Gourmand du Chef Jacques Lainé et L’Ambassadeur du Chef Thierry 

Justamente. Les menus et les prix de ces dîners gastronomiques peuvent d’ores et déjà être consultés sur le 

site www.goodfrance.com.  

  

http://www.goodfrance.com/


Parallèlement aux dîners des quatre restaurants, Georges Serre, ambassadeur de France en Côte 

d’Ivoire réunira des personnalités ivoiriennes et françaises à la résidence de France autour d’un dîner 

gastronomique. Le chocolat sera mis à l’honneur avec la présence à cette table de Patrick Roger, Meilleur 

Ouvrier de France Chocolatier et artiste chocolatier. 

Le 20 mars, une réception est organisée à la résidence de France autour du chocolat et de la 

gastronomie française. Pour l’occasion, et afin de promouvoir les savoir-faire français et ivoiriens, la 

grande galerie de la résidence de France sera transformée en parcours gourmand où les invités pourront, 

entre autres, déguster les créations des traiteurs Servair et Chri’s ainsi que du boulanger Paul, 

accompagnées de champagne G.H. Mumm et d’autres spécialités vinicoles. Les produits du fabricant de 

chocolat et de confiseries chocolatées Cémoi ainsi que les chocolats de la Maison du Chocolat Ivoirien 

seront mis à l’honneur. Patrick Roger, Meilleur Ouvrier de France Chocolatier en 2000 sera présent. 

 

 

Une occasion unique de savourer et faire savourer la France ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires de l’évènement Goût de France - Good France 

 

 

 



Menus du Jeudi19 Mars 
 

 

La Croisette 

du Chef Gérard David 

 

 

Ceviche de poisson sauce 

citronnette, coulis d'herbes 

 

 

 

Cassolette de Saint-Jacques 

beurre blanc à l'estragon 

 

 

 

Filet de bar à l'unilatéral fenouil 

confit au curcuma 

 

 

 

 

Carre d'agneau de Sisteron en 

croute d'herbes & légumes du 

moment 

 

 

 

Assiette de fromages affinés & 

mesclun 

 

 

 

Opéra 

 

 

 

Le Jardin Gourmand 

du Chef Jacques Lainé 

 

 

Trois tartares de légumes et fruit : 

betterave rouge, mangue verte, 

tomate 

 

 

Gigot de grenouille, mousse d’ail, 

coulis de persil 

 

 

 

Aiguillette de mérou cuit à basse 

température, huile parfumée au 

citron vert, petite côtes de blettes 

au jus 

 

 

Pot au feu de canard aux légumes 

d’hiver à la marjolaine du jardin 

 

 

 

Trois fromages de France, mâche 

et pomme verte 

 

 

 

Carpaccio d’ananas et banane, 

sauce chocolat au gingembre 

 

 

 
Le Toit d’Abidjan 

Sofitel - Ivoire 

du Chef Pascal Favier 

 

 

Pannequet de saumon fumé en 

rémoulade de tourteau, gelée de 

citron vert 

 

 

Mousseline tiède de Saint-

Jacques aux écrevisses, sauce 

Nantua 

 

Bar de Bretagne cuit au plat, 

écrasé de patate douce, jus de 

volaille réduit 

 

 

 

Suprême de poularde de Bresse 

sauce Albufera, poupeton de 

cuisse en farce fine 

 

 

 

Brie de Meaux aux truffes  

 

 

 

 

Composé gourmand autour du 

chocolat 

 

 

  



          Menus du Jeudi19 Mars                    Nos partenaires 
 

 

L’Ambassadeur 

Hôtel Tiama                        

du Chef Thierry Justamente 

 

 

Ballotine de foie gras au magret 

de canard & gougères au 

Reblochon 

 

Carpaccio de Homard à la 

Badiane et son Œuf de Caille 

 

 

Assiette Creuse d’Huitres au 

beurre de Coriandre et sa tombée 

de poireaux, en croûte 

 

 

Turbot poché au bouillon 

d’essence de vanille et sa 

hollandaise au corail de langouste 

 

 

Noisette de Veau au velouté de 

Cèpes et ses ravioles à la 

langoustine 

 

 

Cabécou sur lit de roquette à 

l’huile de noix et truffe 

 

 

Un nouveau goût du chocolat 

 

 

 

 

La Résidence de France 

du Chef Marc Koffi 

 

 

Bouchées gastronomiques  

Terre et Mer 

 

 

Poêlée de Saint Jacques à 

l’orange et miel des montagnes 

 

 

Terrine de foie gras et suprême de 

pintade fermière, réduction de 

Porto 

 

 

Filet de bar de Bretagne & 

cocotte de légumes nouveaux au 

jus de poulet 

 

 

Médaillon de veau de lait farci 

forestière & mousseline de 

pomme de terre truffée et son jus 

 

 

 

Fromages de France 

 

 

Fondant au chocolat 

 de Côte d’Ivoire 

 

 

 

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                  

                  

                  

                  

                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

      

 

 

 

L’esprit du Vignoble 

Adou Sapim 

                                        



Notices biographiques 

 

Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du 

Développement international français depuis mai 2012, est né en 1946 à 

Paris. Ancien élève de l’Ecole normale supérieure et de l’Ecole nationale 

d’administration, major de l’agrégation de lettres modernes, il a débuté sa 

carrière au Conseil d’Etat.  

Militant au Parti socialiste, porte-parole de François Mitterrand, Laurent Fabius 

devient Ministre chargé du Budget lorsque celui-ci accède à la magistrature 

suprême en 1981. Ministre de l’Industrie et de la Recherche à partir de mars 1983, il devient 

Premier ministre en juillet 1984. Redevenu député d’opposition en 1986, Laurent Fabius prend les 

fonctions de Président de l’Assemblée nationale en 1997. En 2000, il est nommé Ministre de l’Economie 

et des Finances.  

Européen convaincu, il soutient la candidature de François Hollande aux élections présidentielles de 

mai 2012. Le 16 mai 2012, il est nommé Ministre des Affaires étrangères. Depuis 2012, Laurent Fabius a 

insisté sur l’importance de la diplomatie économique et du rayonnement de la culture française.  

 

 

Alain Ducasse est né en 1956 dans une famille 

modeste d'agriculteurs qui va lui transmettre l’amour des 

produits naturels et le plaisir du travail à la ferme.  En 1975, il 

débute sa carrière aux côtés de Michel Guérard et du pâtissier 

Gaston Lenôtre. Amoureux de la cuisine provençale, il 

devient chef cuisinier de L’Amandier à Mougins dans le Sud de 

la France puis obtient ses deux premières étoiles Michelin à 

l’Hôtel Juana de Juan-les-pins en 1984. En 1987,  il crée à 

Monte-Carlo Le Louis XV avec lequel il  obtient une troisième étoile au Michelin. En 1996, il reprend le 

restaurant de Joël Robuchon et obtient rapidement les trois étoiles : il est alors le seul chef à cumuler six 

étoiles. 

Au début des années 2000, Alain Ducasse part à la conquête du monde : il ouvre un restaurant New-

York et à Londres, puis à Tokyo et à Las Vegas, ouvre une Manufacture du chocolat à Paris et un 

restaurant à l’étage de la Tour Eiffel. Aujourd'hui, il a tête d'un important empire de la restauration, le 

Groupe Ducasse, propriétaire de nombreux restaurants, hôtels et écoles de restauration. 

 

http://www.terroirsdechefs.com/les-grands-chefs-etoiles-de-france/biographies-des-grands-chefs-cuisiniers-de-france/Michel-Guerard


Patrick Roger, puriste rebelle, consacré Meilleur Ouvrier de 

France chocolatier en 2000, n’a pas sacrifié l’authenticité et la 

subtilité de ses chocolats à la rentabilité ou la gloire. Exigeant, 

passionné, travailleur acharné, sans une once de vernis, l’artiste est à 

l’image de ses sculptures : humain, sensible, atypique. Rien ne 

prédestinait le jeune Patrick à entrer en chocolaterie au Poislay, son 

village natal de 80 âmes situé au fin fond du Perche. Mais avant il faut 

user ses fonds de culotte en classe, c’est là que ca coince : la route 

indique plutôt la direction de l’apprentissage en pâtisserie après une quatrième catastrophique ou toute la 

classe à redoublé. Le coup de pouce du destin se manifeste 2 ans plus tard. Pierre Mauduit, célèbre pâtissier-

traiteur, également originaire du Perche, embauche les 2 meilleurs apprentis de chaque région. Ce sera lui. 

Dès le premier contact avec le chocolat, c’est la révélation. Véritable coup de foudre pour la 

matière qui incite à se dépasser. A ce moment, on lui confie des tâches minutieuses les plus importantes 

et des pièces artistiques comme le décor de scène, façon ancienne usine à l’abandon pour Serge 

Gainsbourg, la raquette géante de Noah cassée en trois secondes pour être dévorée et les puzzles en 

chocolat destinés à Jean-Paul Gaultier. Son but ? Trouver un poste de chocolatier mais la micro-niche 

n’offre que peu de débouchés. Ce sera La Chocolaterie de Monaco, puis direction la Suisse près de 

Lausanne. Après un retour dans le Loir-et-Cher, il se voit confier pour une saison un poste de chocolatier 

chez Ménard à Tours. Il entre enfin dans la cour des grands et décroche la première place du concours de 

Romorantin. Il remporte le Grand Prix International du Chocolat, grâce à l’Amazone, une demi-sphère 

dans les tons verts au chocolat croquant, un savant mélange de citron vert du Brésil et de caramel. 

Au  hasard d’une rencontre, il déniche une boutique-atelier à Sceaux en banlieue parisienne  en 

1997. En 2000, il remporte le titre de Meilleur Ouvrier de France Chocolatier. En 2009, il quitte son 

atelier de 40 m2 devenu trop exiguë et s’installe dans son nouvel atelier à Sceaux : 700 m2 dédiés à la 

confection des chocolats, à la création de nouvelles recettes et sans compter la partie artistique où 

naissent les sculptures en chocolat les plus rocambolesques réalisées en fonction des événements 

d’actualité tels les 20 ans de la chute du Mur de Berlin ou des événements récurrents : Pâques et ses œufs 

géants polis, ou des pères Noël à l’échelle humaine.  Pour le Téléthon 2010, il conçoit un arbre de Noël de 

dix mètres de haut fait de trois tonnes de chocolat.  

Patrick Roger défend le goût, la finesse des goûts, l’association des textures et l’esthétique de ses 

créations. Il ne réalise aucune concession quant à la provenance des ingrédients qu’il utilise dans sa 

cuisine. Aujourd’hui, à l’actif du jeune quadra : la boutique à Sceaux et à Saint Germain en Laye, les cinq 

boutiques de Paris et la boutique de Bruxelles. 



 


