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Plaisir de partager, joie de se retrouver, enfin ! C’est de cela et avant 
tout de cela qu’il s’agit lorsque nous parlons de gastronomie. A 
fortiori dans des temps qui nous ont séparés et nous ont rappelé 
par-là même que rien n’est plus important que de vivre les uns 
avec les autres. 

Art de vivre à la française, vitalité de nos territoires et terroirs. C’est 
aussi de cela dont il est question avec la gastronomie. Si bien 
qu’à travers cette façon de garnir nos assiettes, nous exprimons 
plus fondamentalement une part de qui nous sommes, d’où nous 
venons et où nous voulons aller. 

C’est tout cela qui fait de la gastronomie un puissant enjeu 
d’attractivité pour la France, première destination touristique au 
monde. 

La gastronomie valorise mieux que toute autre chose les différentes destinations françaises, 
leur singularité, leur histoire, leur terroir. Elle condense les nombreuses expériences que nous 
avons à proposer à nos visiteurs. Le savoir-faire culinaire français, la renommée mondiale 
de notre gastronomie, les valeurs de partage que l’Unesco a reconnues il y a déjà 11 ans 
en inscrivant le repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine mondial de 
l’humanité, permettent à nos visiteurs de (re)découvrir l’immense richesse de nos territoires, 
et les plaisirs que procure la table. 

Avec Goût de / Good France, notre pays part à la rencontre du monde entier avec l’un de 
ses plus beaux atouts, la gastronomie, et une brigade d’ambassadeurs de premier plan, les 
chefs. C’est un outil précieux pour la promotion de la Destination France. Mieux que cela, 
c’est un aimant pour tous les visiteurs du monde. 

En 2021, Goût de / Good France met le Centre-Val de Loire à l’honneur. Territoire 
emblématique de notre patrimoine historique et culturel, la mise en lumière de cette région, 
forte de sa gastronomie, de ses produits et de ses savoir-faire renommés servira l’attractivité 
de la France tout entière. Des rillettes de Tours aux andouillettes au vouvray de Touraine ; des 
asperges de Sologne à la vache Rouge des Prés ; du crottin de Chavignol au Sainte-Maure-
de-Touraine : tout est réuni en Centre- Val de Loire pour mettre à l’honneur nos savoir-faire. 

« La France de 2030, c’est une France de l’alimentation et du goût français », disait le Président 
de la République le 27 septembre 2021 devant les représentants des métiers de bouche et 
de l’artisanat. En cette année de la gastronomie française, plus que jamais, la France apporte 
tout son soutien à notre cuisine si vivante et créative. 

La cuisine française, c’est du patrimoine qui se mange. Alors, dégustons, partageons, 
célébrons ! 

ÉDITORIAL

JEAN-BAPTISTE LEMOYNE
SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DU TOURISME, DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER 
ET DE LA FRANCOPHONIE
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Notre région est forte et fière de ses paysages classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, de son histoire forgée par les 
rois de France. D’innombrables écrivains et artistes y vécurent, 
ils l’ont sublimé par l’art et la culture. Parmi eux Léonard de 
Vinci, un génie visionnaire, qui a participé à forger ce triptyque 
«Nature, Culture et Art de vivre» merveilleusement présent tout 
au long des découvertes qui conduisent de jardins en châteaux, 
des bords de Loire aux tables de nos chefs, des potagers aux 
cantines, des guinguettes aux marchés.

Depuis des siècles, le Val de Loire, véritable «  jardin de la France » 
est remarqué et aimé pour ses forêts, ses rivières poissonneuses, 
ses terres fertiles tout au long de l’année, ses fruits à foison, ses 
légumes, ses céréales, ses champignons, son gibier, ou encore 
les poissons de la Loire ou de nos belles rivières …

Alors que nous avons célébré en 2020 les 10 ans de l’inscription du repas gastronomique 
des Français au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO (née d’une initiative lancée 
en Centre-Val de Loire, à Tours, par l’Institut Européen d’Histoire et des cultures de 
l’Alimentation, au sein de l’Université François Rabelais), le lien entre notre territoire et une 
très forte tradition gastronomique est plus que jamais vivant. Le terroir en est le terreau et 
la cuisine éco-responsable et authentique la valeur cardinale pour toute une génération de 
chefs, à l’instar de Christophe Hay, formidable Ambassadeur Goût de France installé en 
Centre-Val de Loire.

Représenter la gastronomie française à travers le monde, c’est porter haut le local et 
l’authentique, c’est célébrer le talent de nos chefs et la passion de nos producteurs.

S’inviter à la table du Centre-Val de Loire, c’est redécouvrir des saveurs et des produits locaux 
de qualité, cultivés avec passion et cuisinés avec talent. C’est retrouver le goût du Jardin de 
la France, le goût de la madeleine de Proust savourée par l’auteur lors de ses séjours chez 
Tante Léonie à Illiers-Combray en Eure-et-Loir.

Emblématique de notre Val de Loire, riche des talents de ses chefs mis à l’honneur, la 
gastronomie de cette belle région Centre-Val de Loire, grâce à cette édition 2021 de Goût 
de France, mettra en partage aux quatre coins du monde les talents de la France. 

François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire

ÉDITORIAL

LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE EST À L’HONNEUR DE GOÛT DE FRANCE 2021 ET 
C’EST UNE GRANDE FIERTÉ POUR NOTRE TERRITOIRE DE REPRÉSENTER À TRAVERS 
LE MONDE LES COULEURS ET LES VALEURS DE LA GASTRONOMIE FRANÇAISE.

À LA TABLE DU CENTRE-VAL DE LOIRE

PH
E
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Cette année encore, l’opération Goût de / Good France entend 
célébrer la cuisine française dans le monde entier en rassemblant 
des chefs de tous horizons sur les 5 continents. Initié par le 
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, les grands chefs 
Alain Ducasse et Guy Savoy, ainsi que l’ambassadeur de France 
Philippe Faure, cet événement promeut notre gastronomie à 
l’international et contribue à accroître l’attractivité de notre pays 
et de ses territoires.
Levier hors-pair de valorisation de notre culture dans sa diversité, 
la cuisine constitue  un élément central de notre identité 
française et une grande fierté pour les Français. L’opération 
Goût de / Good France 2021 mettra la Région Centre Val-de-
Loire à l’honneur, fièrement représentée pour l’occasion par le 
chef étoilé Christophe Hay.

Joyau historique et culturel de notre patrimoine, la mise en lumière de cette région, forte 
de sa gastronomie, ses produits et savoir-faire renommés constitue l’évidence. Aux quatre 
coins du monde, nos ambassades et consulats, témoigneront de ses goûts et saveurs au 
cours de dîners, de dégustations et d’ateliers dédiés. 

Au centre des grands défis globaux, l’évolution de la gastronomie et de l’alimentation s’avère 
cruciale. Dans le prolongement de l’édition précédente, le thème de cette année s’articule 
autour de « la cuisine pleine de sens ». Cette réflexion sur la gastronomie responsable se 
poursuit naturellement dans la lignée de l’engagement de la France pour la préservation de 
l’environnement et le développement durable. Avec l’opération Goût de / Good France 
en octobre, et l’Année de la gastronomie française qui démarrera cet hiver, un signal fort 
est envoyé partout dans le monde. La gastronomie française est ouverte, dynamique, 
tous ses acteurs bougent et s’adaptent et l’Etat se tient à leurs côtés. Et dès que l’on parle 
d’alimentation, tous les pays du monde se tournent vers la France, vers sa diversité et sa 
qualité de produits, vers la technicité de ses acteurs, qu’ils soient de la production, de la 
transformation, de la cuisine ou du service.

Vous pouvez donc – et ce n’est que justice ! – compter sur mon engagement et l’engagement 
de notre réseau diplomatique pour promouvoir, aux côtés de nos chefs et de nos producteurs, 
l’excellence de la gastronomie et de l’art de vivre à la française.

ÉDITORIAL

REPRÉSENTANT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR LA GASTRONOMIE 
ET L’ALIMENTATION ET LA PROMOTION DES ARTS CULINAIRES

GUILLAUME GOMEZ

©
PH
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Après une année 2020 marquée par un contexte de crise sanitaire sans précédent, obligeant 
les actrices et les acteurs de la profession à l’arrêt pendant plusieurs mois à se réinventer 
sans cesse, voici un temps de renaissance attendu pour célébrer le nouveau visage de la 
gastronomie de demain. Un nouveau chapitre du patrimoine culinaire français, inscrit dans 
la durée, imprégné de ses particularismes locaux, de la nature et de l’environnement, du 
respect de la terre et de ses artisans.

Nouveau temps fort de 2021, cette 6ème édition Goût de/Good France, revient cette 
année, du 14 au 22 octobre 2021, avec la volonté de soutenir la profession vers une 
transition durable et d’accompagner les chef(fe)s dans leur nouveau rôle d’ambassadeur 
d’une gastronomie plus responsable, tant sur le plan humain que sur celui de la santé, de 
l’environnement ou de l’éducation au goût. Plus que jamais, cet événement, enrichi par 
d’autres initiatives qui se déploieront jusqu’à la fin de l’année 2021, entend faire rayonner 
les savoir-faire et les convictions de ces femmes et de ces chef(fe)s, passeurs de goûts et de 
valeurs, qui écrivent chaque jour la gastronomie de demain.

Une gastronomie sensible, consciente et puissante, porteuse d’un message universel auprès 
des générations à venir, celui de sauvegarder la terre et ses richesses. Célébrant l’univers de 
la restauration dans ce qu’il a de plus beau et de plus riche, Goût de/Good France 2021 
aura l’honneur de mettre la France en lumière à travers le monde et plus particulièrement le 
patrimoine culturel et culinaire de la région Centre-Val de Loire (ses produits de terroir, ses 
savoir-faire traditionnels) en partenariat avec le Conseil Régional du Centre-Val de Loire ainsi 
que le Comité Régional du Tourisme du Centre-Val de Loire. 

Déterminée à promouvoir ses engagements pour une gastronomie mondiale plus locale 
responsable et solidaire, cette nouvelle édition mobilise des chef(fe)s venus des quatre 
coins du jardin de la France pour préparer et servir des « dîners à la française » dans plusieurs 
ambassades et consulats à travers les 5 continents.

GOÛT DE / GOOD FRANCE  
REVIENT POUR UNE 6ÈME ÉDITION 2021
TOURNÉE VERS LA GASTRONOMIE DE DEMAIN
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Riche d’un patrimoine naturel unique, la région Centre-Val de Loire est une terre de talents.  
Née sur les tables des rois de la Renaissance, sa gastronomie est une ode à la richesse de ses sols, 
de ses forêts et de ses fleuves qui parcourent ses paysages abondants. Jardin de la France, le Centre-
Val de Loire façonne depuis des siècles un art de vivre exceptionnel, vitrine d’une excellence à la 
française qui fait encore aujourd’hui la fierté et le charme de son économie touristique.
Indissociable de sa vie culturelle locale, la gastronomie du Centre-Val de Loire est aujourd’hui  
au cœur de la nouvelle saison événementielle foisonnante du festival des Nouvelles Renaissances 
2021, célébrant la créativité et l’audace, dans tous les arts qui ont fait la réputation historique  
de cette région. Au programme de cette nouvelle édition culturelle, plusieurs rencontres  
et manifestations aux côtés des actrices et des acteurs de la gastronomie et de la viticulture  
du Val de Loire.

Goût de/Good France célèbre le Repas Gastronomique des Français au Patrimoine Immatériel de 
l’UNESCO, 11 ans déjà !

En 2021, la France fête les onze ans de l’inscription du “repas gastronomique  
des Français” au patrimoine culturel immatériel de l’humanité à l’UNESCO.  
Cette inscription, portée notamment par l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures  
de l’Alimentation (IEHCA à Tours), a immortalisé un modèle de repas et de culture 
autour de la table. Pour Goût de/Good France, cet anniversaire est l’occasion de mettre  
en avant une fois encore la commensalité, l’art du « bien manger » et du « bien boire »  
qui réunit le plus grand nombre autour de valeurs telles que le plaisir du goût, le partage et 
la convivialité.

« La cuisine est un patrimoine vivant, en constante évolution. Elle tient compte des sensibilités d’une 
époque. Le choix de produits locaux et de saison, cultivés et transformés sainement, la lutte contre 
le gaspillage, une consommation de viande moindre mais de meilleure qualité, la modération,  
sont des pratiques évidentes aujourd’hui en matière de gastronomie. Le mariage des mets  
et des vins et la conversation à table constituent cet art de vivre auquel nous sommes si justement 
attachés et qui contribue au renforcement du lien social et au bien-être ensembledont nous avons 
tous tant besoin ». Francis Chevrier - Fondateur et Directeur de l’IEHCA 

Le “Repas gastronomique des Français” c’est :     

Une célébration : une pratique sociale coutumière destinée à célébrer les moments  
les plus importants de la vie des individus et des groupes, tels que naissances, mariages, 
anniversaires, succès et retrouvailles.
Un certain déroulé : Il commence par un apéritif et se termine par un digestif, avec entre  
les deux au moins quatre plats, à savoir une entrée, du poisson et/ou de la viande avec  
des légumes, du fromage et un dessert.     
Plusieurs composantes : Le choix attentif des mets parmi un corpus de recettes qui ne cesse de 
s’enrichir ; L’achat de bons produits, de préférence locaux, dont les saveurs s’accordent bien 
ensemble ; Le mariage entre mets et vins ; La décoration de la table ; Une gestuelle spécifique 
pendant la dégustation (humer et goûter ce qui est servi à table).
La convivialité : Le repas gastronomique resserre le cercle familial et amical et,  
plus généralement, renforce les liens sociaux.

LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE À L’HONNEUR
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Après le succès des « 500 ans de la Renaissance » en 2019, la Région célèbre en 2021  
« Les Nouvelles Renaissances ». Goût de/Good France marquera ainsi la continuité d’une année  
de programmation riche et variée révélant une région responsable et innovante. L’Art de vivre  
et la gastronomie seront les fils rouges des différents événements qui jalonnent cette année 
2021 en Centre Val de Loire. Christophe Hay, chef doublement étoilé, en est l’Ambassadeur 
privilégié, avec la mobilisation des chefs, des producteurs et des différents acteurs du Tourisme  
de la Région. 

Nouvelles Renaissances 2021 : Gastronomie et Art de Vivre à l’honneur

Dans le cadre des 21 ans de l’inscription du Val de Loire au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et 
du 11ème anniversaire de l’inscription du repas gastronomique des Français au Patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité par l’UNESCO, l’année 2021 valorisera plus particulièrement l’art de 
vivre et la gastronomie. Puisant dans l’histoire, les paysages, les inventions de la Renaissance, 
la gourmandise rabelaisienne enrichie aujourd’hui de l’imagination des cheffes et des chefs 
contemporains, la région invite le monde entier à célébrer les produits, recettes et savoir-faire  
qui font sa fierté. 

Pour en savoir plus : www.nouvelles-renaissances.com 

Quelques chiffres sur la destination : 

• Le tourisme représente 5% du PIB régional (3.4 milliards d’euros) 
et 33.000 emplois.

• 73% de visiteurs français et 27 % d’étrangers (chiffres 2019 de 
l’hôtellerie et hôtellerie de plein air).

• 30% des touristes achètent ou dégustent des produits du terroir 
et pratiquent l’œnotourisme (visite de caves, dégustation de vins).

• 15 restaurants étoilés Michelin.

• 9 millions de visiteurs par an dans les châteaux, sites culturels et 
musée.
• Plus d’1 million de touristes à vélo annuel le long de La Loire à 
Vélo

DESTINATION À L’HONNEUR
LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE :
« Le jardin de la France »
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Connue pour être le « Jardin de la France » et le pays de François Rabelais, la région Centre-Val 
de Loire est également reconnue pour l’excellence de ses produits, la richesse de son histoire, 
la force de ses terroirs et sa douceur de vivre. 

Un Patrimoine Culinaire exceptionnel !
Fier de ses traditions culinaires et de son art de vivre « à la française », le Centre-Val de Loire compte 
222 caves touristiques, 5 500 restaurants et 141 Maîtres Restaurateurs et 4 destinations labellisées 
«Vignobles et Découvertes ».  L’Institut européen d’histoire et des cultures de l’alimentation (IEHCA) a 
répertorié 110 produits représentatifs des traditions culinaires et spécificités gastronomiques (le vinaigre 
et la moutarde d’Orléans, les lentilles vertes du Berry, la Mara des bois, les sirops Monin) du Centre-Val 
de Loire. Tous ces savoir-faire représentent un patrimoine culinaire exceptionnel.

Quand le patrimoine historique fait vivre et renaitre le patrimoine culinaire.
Au pays des châteaux, on cultive l’art de vivre, le bon et le beau. De nombreux sites historiques font 
renaitre leurs anciens potagers, dans une démarche éco-responsable, souvent en permaculture, 
valorisant leur terroir à travers dégustations et sensibilisation. Dans le jardin de la France, l’histoire se 
déguste autant que les produits de la terre, qui eux aussi racontent notre histoire.

Château royal de CHAMBORD : une utopie écologique réalisée, des jardins potagers en 
permaculture.
Chambord a créé des jardins-potagers en culture maraîchère et fruitière qui s’inscrivent dans une 
démarche d’innovation et d’expérimentation s’inspirant des pratiques agricoles avant-gardistes d’autres 
grandes fermes biologiques dans le monde. Chambord se donne pour objectif de servir de laboratoire 
à la réinvention d’un modèle territorial qui pourrait inspirer d’autres villages et villes moyennes.

Château de LA BOURDAISIERE : un conservatoire national de la tomate.
Créé en 1998 par Louis Albert de Broglie, la collection unique au monde de la Bourdaisière rassemble 
700 variétés de tomates, offrant un panorama inédit de ce fruit aux richesses insoupçonnées.
En mettant en avant la richesse naturelle de notre planète, l’objectif est ainsi de permettre à un très large 
public de regarder, comprendre et apprendre les enjeux de la préservation de cette biodiversité afin de 
transmettre aux générations futures les fondements essentiels à la survie des espèces.

CENTRE VAL DE LOIRE 
Un patrimoine culinaire exceptionnel

Un territoire de saveurs et d’authenticité
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Château du RIVAU : un jardin de légumes anciens et de plantes comestibles et un restaurant 
locavore. 
Côté restaurant, le Chef Nicolas Gaulandeau met en valeur les produits issus de sa terre d’origine, 
le Richelais, tout en respectant et préservant leur goût véritable. Il propose une cuisine innovante et 
locavore, inspirée par les jardins du Rivau et la nature. Côté Jardin, légumes anciens et autochtones à la 
région Centre Val de Loire côtoient un jardin de plantes sauvages comestibles. 
 
Château de VALMER : un potager conservatoire et une collection ampélographique. 
Le potager conservatoire d’un hectare abrite un damier de couleurs et de saveurs, plantes comestibles 
et fleurs à déguster à la belle saison. Les 35 hectares du domaine viticole épousent en fer à cheval les 
jardins en terrasses dans un écosystème préservé de forêts et de pacages. En préservant l’un derniers 
chais du Centre-Val de Loire (cuves en béton et caves en tuffeau), la famille Saint-Venant valorise tout un 
patrimoine. En 2014, une collection ampélographique - cépages du Val de Loire et raisins de table s’est 
installée à Valmer. Ici, les pratiques culturales s’attachent à préserver et améliorer la qualité de la terre, 
de la faune et de la flore.

La gastronomie : l’un des piliers de l’attractivité touristique de la France. 

Avec un tiers des touristes qui déclarent venir en France pour son patrimoine culinaire, la gastronomie 
participe activement au rayonnement international de la France. La richesse et la singularité de notre 
cuisine, la diversité de nos terroirs, mais aussi l’inscription du « repas gastronomique des Français » sur 
la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, sont autant d’atouts qui concourent à maintenir 
la France en tête des destinations touristiques mondiales. Goût de/Good France valorise l’excellence 
de ce savoir-faire et constitue donc un outil essentiel pour la promotion de la destination France. Région 
« Goût de France » de nouveau en 2021 (suite au report de l’opération 2020), le Centre-Val de Loire est 
fier de représenter la gastronomie française à travers le monde et de valoriser ses producteurs, chefs et 
produits exceptionnels ! 

Un Territoire de saveurs : des Produits à déguster. 

Le Val de Loire, trait d’union naturel de tous les terroirs qui composent les six départements du Centre-Val 
de Loire (Eure-et-Loir, Loiret, Indre-et-Loire, Cher, Loir-et-Cher, Indre), compte parmi les plus admirables 
paysages de cette planète. 

La gastronomie, autre fleuron national mondialement reconnu et apprécié, est également 
particulièrement bien représentée dans le centre de la France. L’incroyable variété et qualité des 
produits que l’on peut y déguster en font même une région unique en son genre, à nulle autre pareille 
en Europe. Au total, 110 produits sont inscrits à l’Inventaire du patrimoine culinaire de la région Centre-
Val de Loire. 

Alors, bienvenue à la table de la région Centre-Val de Loire, pour goûter une cuisine non élitiste, 
généreuse et savoureuse ! 
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• La Beauce : à cheval sur l’Eure-et-Loir, le Loiret et le Loir-et-Cher, la Beauce peut s’enorgueillir du titre 
de « grenier à blé de l’Europe » et d’une tradition culinaire de qualité. 

• Le Perche : aux frontières de la Normandie et du Centre-Val de Loire, le Perche, est une terre d’élevage 
propice tant au tourisme vert qu’aux haltes gourmandes. 

• Le Berry : avec ses deux départements du Cher et de l’Indre, le Berry forme à lui seul une province 
historique à l’identité affirmée, aussi riche en paysages et en monuments qu’en bons produits de 
terroirs. 

• La Sologne : pays de bois, d’étangs et de gibier, la Sologne est autant le Paradis des chasseurs-
pêcheurs que celui des randonneurs, des cavaliers et des amateurs de mets roboratifs. 

• Le Val de Loire : inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis l’an 2000, le Val de Loire, doté 
d’un exceptionnel patrimoine de paysages et de monuments, est aussi l’une des principales régions 
viticoles, maraîchères et horticoles de France. 

• La Touraine : aux frontières des régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire, la Touraine, jadis terre 
de séjours royaux, demeure synonyme de qualité de vie et de bon goût culinaire. 

• Le Gâtinais : aux frontières sud-est de l’Ile-de-France, le Gâtinais constitue, dans le Loiret, un terroir à 
part entière qui recèle quelques raretés culinaires.

Célébrer l’art de vivre et la gastronomie avec les adhérents de la marque © du Centre !

Les produits alimentaires fabriqués en Centre-Val de Loire peuvent désormais valoriser leur origine 
régionale en apposant un nouvel estampillage © du Centre, directement sur l’emballage.

Conçue comme un repère de confiance, la marque assure une véritable garantie aux consommateurs 
: celle d’acheter des produits alimentaires prônant l’authenticité du terroir régional, élaborés à partir 
d’ingrédients régionaux, contenant des composants de qualité et dans le respect de l’environnement. 

© du Centre affiche 3 critères : #Provenance régionale / #Composition du produit et #Pratiques 
environnementales.

C du Centre : 1 500 produits et 125 adhérents
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CHEF DE LA MAISON D’À CÔTÉ** 
ET AMBASSADEUR GOÛT DE / GOOD FRANCE 2021

CHRISTOPHE HAY

Un Chef ambassadeur engagé
Christophe Hay a puisé son amour du terroir et sa passion pour la 
cuisine dans ses souvenirs d’enfance qui l’ont profondément marqué. 
Issu d’une famille d’agriculteurs de la région Centre-Val de Loire, le 
chef doublement étoilé de La Maison d’à Côté savait dès l’âge de 8 ans 
qu’il deviendrait cuisinier. Sa démarche culinaire s’inspire des terroirs 
ligérien et solognot dans lesquels il évolue. Ses plats signatures se 
composent des richesses du Centre-Val de Loire et s’inspirent de son 
patrimoine historique et culturel, comme en témoignent la “Carpe à la 
Chambord” ou le “Lièvre à la Royale”. Sa cuisine étaye à elle seule bon 
sens, naturalité et conscience des produits. 

« Lorsque je pense à mon Val de Loire, une foule d’images défile : fleuve, 
rivières et étangs, forêts, champs et potagers, châteaux, fermes, vignes, 
faune et flore sauvage... ».

En 2001, Christophe Hay fait la connaissance de Paul Bocuse. Une rencontre qui le marquera autant sur le plan 
humain que professionnel. Le chef lui confie ses cuisines à Orlando où Christophe Hay assure la promotion des 
produits français et encourage déjà les productions biologiques et le circuit court pendant cinq ans. De retour en 
France, le chef passe quelques années à Paris avant de retourner sur ses terres natales en 2014 : celles du Val de 
Loire qui l’inspire tant. Ses établissements ont rapidement été récompensés par les guides gastronomiques. Un an 
après son ouverture, en 2015, La Maison d’à Côté reçoit sa première étoile Michelin suivie d’un deuxième macaron 
en 2019. Cette même année, La Table d’à Côté à Ardon est auréolée d’une première étoile et Côté Bistro, du Bib 
Gourmand. En janvier 2020, Christophe Hay a été de nouveau distingué par le Guide Michelin pour l’authenticité 
de son travail qualifié de “gastronomie durable”, une consécration pour cet amoureux de la nature. 

“Cette récompense gratifie un projet qui reflète avant tout le patrimoine de ma région, le Val de Loire, et qui salue le 
travail et le talent des femmes et des hommes qui la font vivre, agriculteurs, pêcheurs, cueilleurs..” 

Sa passion du terroir, ses engagements écologiques, sa bienveillance et sa rigueur lui ont valu le titre de Cuisinier 
de l’Année 2021 par le guide Gault&Millau. Situé entre la Sologne et le Val de Loire, Christophe Hay œuvre chaque 
jour à la mise en valeur de son terroir, de ses produits et de celles et ceux qui les fabriquent.

« Talent des hommes, talent des femmes, talent de la terre, talent de la nature : pour moi, c’est un tout. C’est cela que 
j’appelle la cuisine du respect. »

Il privilégie les circuits courts et a fait le choix de réhabiliter les poissons de Loire qu’il pêche à bord du chaland de 
Sylvain Arnoult, l’un des derniers pêcheurs de Loire traditionnel. Plus aucun poisson de mer n’est servi dans son 
restaurant La Maison d’à Côté**. A quelques pas de là, Christophe Hay a créé, avec le jardinier Alain Gaillard, un 
jardin potager en permaculture de 3000m2. Leur collaboration avec le Conservatoire des semences locales de la 
région Centre Val de Loire leur permet de faire renaître des variétés anciennes telles que le céleri violet de Tours, la 
sucrine du Berry ou encore le melon sucrin de Tours. Dans sa cuisine, le végétal et le local sont au cœur de l’assiette. 

“Je suis cuisinier, mais je suis aussi agriculteur”

Boeuf Wagyu, caviar de Sologne, poissons de Loire, légumes anciens, vins de Cheverny bios et naturels, miel de 
Sologne, fromages de chèvre biologiques sont autant de produits mis à l’honneur dans les assiettes du chef. 

©JULIE LIMONT
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1.  Des restaurants du monde entier festoient à la française

Depuis leurs cuisines, qu’elles soient celles d’un bistrot, d’une table gastronomique ou encore d’un 
restaurant contemporain, les chef.fe.s proposent un menu inspiré de l’héritage gastronomique 
français dans toute sa diversité́, et qui respecte le séquençage en 4 actes : entrée - plat - fromage 
- dessert. Le tout précédé d’un apéritif enrichi et accompagné de vins et champagnes français. 
Chaque menu est le témoin d’une cuisine utilisant moins de gras, de sucre et de sel, précautionneuse 
du « bien manger » et de l’environnement, et faisant la part belle aux légumes et aux céréales.

2. La diplomatie française célèbre son patrimoine

Dans plus d’une centaine de pays, les ambassades et consulats de France sont le théâtre de 
célébrations culinaires avec des menus aux couleurs de l’hexagone et des produits emblématiques 
de la région à l’honneur. Scandinavie, Espagne, Etats-Unis : cette année les chef.fe.s de Centre-
Val de Loire voyagent sous les drapeaux et se font les émissaires des traditions et produits de leur 
région.

3. Des expériences culinaires se partagent aux quatre coins du monde

Fruits d’initiatives de francophiles et passionnés de cuisine française, de grands rendez-vous 
s’organisent partout sur le globe, dans des lieux d’exception comme dans d’autres plus populaires. 
Ils peuvent consister en un repas, une dégustation, une animation dans une fromagerie ou une 
cave à vin, une démonstration de cuisine, un marché gourmand, une rencontre de chef.fe.s, une 
projection de films, de documentaires ou tout autre format répondant au même objectif : partager 
la culture gastronomique française.

4. Les écoles de cuisine prennent part aux festivités

Véritables colonnes vertébrales de la transmission du patrimoine culinaire français, les écoles de 
cuisine n’ont pas raté le coche ! De part et d’autre du globe, celles-ci se mettent aux couleurs de 
l’opération et formulent une programmation dédiée à la gastronomie française - dîner, masterclass 
ou concours. Cette année, la thématique de la gastronomie de demain fait la part belle à cette 
transmission.

QUATRE FAÇONS DE CÉLÉBRER  
LE GOÛT DE LA FRANCE
Chaque année, Goût de/Good France prend vie à travers 
des milliers de temps forts essaimés dans le monde. 
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A l’occasion de Goût de / Good France, tout le réseau diplomatique français se met au service de la 
promotion de la gastronomie française. Voici un bref tour d’horizon de 34 initiatives d’Ambassades 
de France dans le monde : 

AFRIQUE DU SUD
Une vingtaine de restaurants mettront la France à l’honneur. Un marché des artisans français est 
organisé le 15 octobre par l’Alliance Française de Cap Town afin de mettre en valeur les produits 
gastronomiques français. La chef française Juliette Zoé se rendra en Afrique du Sud spécialement 
pour Good France.

ALGÉRIE 
Le 14 octobre, trois des plus importants influenceurs gastronomiques en Algérie s’affronteront lors 
d’un concours cuisine sur les réseaux sociaux sur le thème du pithiviers, recette emblématique 
du Centre-Val de Loire. Le chef de l’ambassade réalisera une recette vidéo du pithiviers afin que 
le grand public puisse la refaire à la maison. Une semaine du Goût spéciale Centre-Val de Loire 
sera organisée au Lycée français Alexandre Dumas. Le chef d’un restaurant français d’Alger viendra 
présenter son parcours aux élèves de l’école hôtelière ESCHRA. Ces élèves seront ensuite conviés 
à réaliser une recette avec le chef de la résidence de l’Ambassade de France, qui sera suivie d’une 
dégustation dans les jardins de l’Ambassade. Une masterclasse avec le chef étoilé franco-algérien 
Akrame Benallal sera mise en place en visioconférence à l’Alliance Française. Le 20 octobre, un 
dîner prestige Good France mettant en avant le Centre-Val de Loire se tiendra à l’Ambassade de 
France. Le 21 octobre, le Sofitel d’Alger organisera une dégustation de produits français du Centre-
Val de Loire (fromages, pithiviers, tartes tatins …)

CÔTE D’IVOIRE 
Deux masterclass sur les vins français seront organisées le 19 octobre, et dispensées par John Euvrard, 
Meilleur Ouvrier de France Sommellerie 2007. Ce sommelier et caviste s’inscrit particulièrement 
dans les objectifs de Goût de / Good France par son engagement en faveur des produits bio et 
naturels, et de la transmission du savoir-faire. Ces masterclasses s’adresseront à l’école hôtelière 
de Bassam (seul établissement de ce genre en Côte d’Ivoire) ainsi qu’aux meilleurs établissements 
d’Abidjan.

TOUR D’HORIZON DES INITIATIVES DES AMBASSADES 2021

AFRIQUE
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TOUR D’HORIZON DES INITIATIVES DES AMBASSADES 2021

GUINÉE-EQUATORIALE
Quatre ateliers cuisine seront organisés avec le chef de l’ambassade afin de mettre la gastronomie 
française et le Centre-Val de Loire à l’honneur. Un atelier « Desserts français » sera organisé pour les 
élèves du Lycée français « Le Concorde » avec une mise en avant de la démarche écoresponsable 
en cuisine. Le 20 octobre, un atelier cuisine prendra place à la Résidence de l’ambassade de France, 
suivi d’un déjeuner avec un menu France – Centre Val de Loire. Un atelier sur l’art du dressage de 
table sera aussi dispensé et piloté par le personnel de l’ambassade auprès de commis de la section 
hôtellerie du centre de formation professionnelle de Malabo. Enfin, le 21 octobre, un atelier « très 
jeunes cuisiniers » spécialisé sur les tartes se tiendra à l’Institut français de Malabo avec un groupe 
de 10 enfants de 8 à 12 ans. Une exposition de livres de cuisine et sur la gastronomie française sera 
organisée à la bibliothèque l’Institut français de Malabo.

MAROC
L’Ambassadrice de France au Maroc donnera un dîner Goût de / Good France avec des personnalités 
du monde économique marocain. 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Une exposition photo autour de la gastronomie et du Centre-Val de Loire sera déployée dans les 
Jardins de la Résidence à Bangui.

TUNISIE
Une semaine du goût sera organisé à la Maison de France à Sfax  du 14 au 17 octobre autour du chef 
Mounir Arem, membre de l’Académie nationale de cuisine. L’ambassadeur parrainera la cérémonie 
d’intronisation d’une dizaine de nouveaux membres à cette occasion. 
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TOUR D’HORIZON DES INITIATIVES DES AMBASSADES 2021

BRÉSIL 
Des évènements de promotion de la gastronomie française seront organisés par le Consulat général 
de Recife à Salvador, le Consulat général de São Paulo ainsi qu’à la Résidence de l’Ambassadrice de 
France à Brasilia.

CANADA 
Le Consulat général de France à Montréal organise en partenariat avec le Cinéma du Musée une 
projection spéciale du film français «Délicieux», d’Éric Besnard. Pour allier plaisir cinématographique 
et gastronomique, les spectateurs recevront un clin d’œil culinaire français, conçu par le Chef 
pâtissier du restaurant Renoir (Sofitel), à déguster durant la séance ou chez eux. La projection 
sera précédée d’une courte présentation de M. Jean-Philippe Tastet, critique gastronomique, qui 
remettra en contexte le film et échangera sur la gastronomie avec le public. Un tirage au sort sera 
organisé parmi l’ensemble des spectateurs pour gagner un bon cadeau d’une valeur de 200$ pour 
un repas au restaurant Renoir.

GUATEMALA
Le 21 octobre, un diner Good France se tiendra à la Résidence de l’Ambassade de France avec des 
acteurs clés du milieu gastronomique et économique local.

MEXIQUE 
Goût de / Good France s’installera sur les canaux mythiques de Xochimilco, célèbres vestiges 
d’un vaste réseau de transport maritimes construits par les Aztèques. Le thème de l’alimentation 
responsable étant à l’honneur, un repas franco-mexicain sera organisé sur ce site emblématique, lieu 
ancestral de la production maraichère de Mexico, en partenariat avec Arca Tierra, acteur pionnier de 
l’agroécologie au Mexique et un chef français. Il associera des produits locaux issus d’une agriculture 
responsable, associée à des produits français fournis par des entreprises françaises. Un dîner fusion, 
organisé à la résidence de France à Mexico  le 14 octobre, réunira des personnalités mexicaines et 
françaises de premier plan du monde de la politique, du cinéma, de la culture et des affaires. Le chef 
Romain Tischenko, premier lauréat du concours Top Chef France et chef du restaurant « Le Galopin 
» à Paris, sera en charge de l’élaboration du menu. La gastronomie française sera également mise 
en valeur à travers la diffusion de trois documentaires à la télévision mexicaine “Bon appétit” sur le 
Pays Basque, la Bretagne et Paris. Cinq restaurants de la ville de Querétaro organiseront aussi une 
semaine de la France en lien avec la municipalité de cet Etat du centre du pays où la communauté 
française est très présente.

AMÉRIQUES
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ÉTATS-UNIS
Un festival Good France est prévu tout au long de la semaine e du 14 au 22 octobre pour faire 
rayonner la gastronomie française et le Centre-Val de Loire à New-York :

• Le « French Renaissance diner » au Consulat mettra en valeur les recettes des châteaux du 
Centre-Val de Loire

• Une dégustation de vins français sera organisée en partenariat avec Business France et la célèbre 
sommelière française Pascaline Lepeltier (MOF Sommellerie), originaire de Loire.

• Visionnage du documentaire « A la recherche des femmes cheffes » de Vérane Frédiani
• Conférence «  Women in gastronomy » avec la réalisatrice Vérane Frédiani, la sommelière Paz 

Levinson, Hélène Piétrini (directrice de La Liste), les chefs Amanda Cohen, Mashama Bailey et 
Laëtitia Visse.

• Cooking class en ligne pour le grand public autour d’une recette du Centre-Val de Loire  avec le 
chef ambassadeur Christophe Hay et le chef du Consulat à New-York

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
Un dîner de gala sera organisé à la Résidence de France. Il réunira une cinquantaine d’invités de 
haut niveau, parmi lesquels le Président de la République dominicaine, Luis Abinader, et le Ministre 
des affaires étrangères, Roberto Alvarez. Ce dîner officiel sera préparé par le Chef Saverio Stassi 
du restaurant « Ajuala », formé auprès de grands chefs français, parmi lesquels Alain Ducasse. Des 
images et des vidéos de la région Centre-Val de Loire seront projetées dans le jardin de la Résidence 
et des œuvres d’art seront également exposées à la Résidence à l’occasion de cette soirée de gala. 
Le restaurant «Allez Bistrot» de Saint-Domingue proposera dans ses locaux un menu spécial Centre-
Val de Loire du 20 au 24 octobre 2021. Le chef Steve Provost proposera un menu spécial mettant en 
valeur les produits de la région Centre-Val de Loire.

TOUR D’HORIZON DES INITIATIVES DES AMBASSADES 2021
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CHINE
Le 20 octobre, une table-ronde se tiendra à la Résidence de France à Pékin, sur le thème « Du 
cacao au chocolat : une démarche éco-responsable » dans le cadre du Mois franco-chinois de 
l’environnement et autour de la publication de l’ouvrage l’Encyclopédie du chocolat de Frédéric 
Baup, en partenariat avec l’éditeur français Flammarion, l’éditeur chinois Book & Beauty et la marque 
de chocolat Valrhona.
La première édition de la Fête du Pain de Pékin sera lancée le 26 octobre à la Résidence de France 
à Pékin afin de valoriser le développement de l’industrie de la boulangerie-viennoiserie-pâtisserie 
avec des acteurs locaux de plus en plus nombreux, soutenus par l’expertise française dans ce 
domaine.

INDONÉSIE
• Evènement discussion/dégustation sur le thème de la cuisine responsable à travers le prisme de 

la cuisine végétalienne en collaboration avec la chaîne de restauration indonésienne «Burgreens» 
spécialisée dans la cuisine durable

• Projection du documentaire d’Agnès Varda : «Les Glaneurs et la Glaneuse» traitant du gaspillage 
alimentaire, disponible sur la plateforme IF Cinéma. La projection sera suivie d’une discussion ;

• Démonstration culinaire du Chef français Antoine Audran, propriétaire du restaurant ‘Chef in 
Batik’ de Semarang, capitale de Java Centre. Une démonstration similaire est également prévue 
dans le lycée technique SMK 27 de Jakarta.

TOUR D’HORIZON DES INITIATIVES DES AMBASSADES 2021

ASIE

ALLEMAGNE*
Le 14 octobre, une réception sera donnée à l’Ambassade de France en Allemagne où sera projeté 
le film “Délicieux” en présence du réalisateur Eric Besnard suivi d’un cocktail et d’un dîner dont les 
mets feront écho au film et à la cuisine du XVIIIème siècle. Le chef Stéphane Bureau, du restaurant  
« La botte d’Asperges », dans le Loir-et-Cher, se rendra spécialement en Allemagne pour l’occasion 
et cuisinera aux côtés du chef de l’Ambassade.

AUTRICHE 
Une dizaine de restaurants autrichiens et trois écoles de cuisine participeront à Goût de / Good 
France cette année. Certains étudiants feront un stage court dans les cuisines de la Résidence de 
France  et pourront notamment participer à la réalisation du dîner de gala Goût de /Good France. 
Un atelier de cuisine avec un chef français sera aussi organisé ainsi qu’une soirée dégustation de vins 
français à l’Institut Français. 

EUROPE
*présence d’un chef du Centre-Val de Loire pour mettre la gastronomie régionale à l’honneur
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BELGIQUE*
Le 21 octobre, un dîner Goût de / Good France se tiendra à l’Ambassade de France à Bruxelles, où 
le chef Julien Médard proposera un repas aux couleurs de sa région Centre-Val de Loire. 

DANEMARK*
Le 2 novembre, une réception mettant à l’honneur la gastronomie française et le Centre-Val de 
Loire se tiendra à la Résidence de l’Ambassade de France à Copenhague. Le chef ambassadeur 
doublement étoilé, Christophe Hay, cuisinera le dîner en quatre mains avec le chef de l’Ambassade, 
Etienne Lemaitre, lui aussi originaire du Centre-Val de Loire, région à l’honneur. Une masterclasse 
avec des étudiants en école hôtelière et le chef Christophe Hay sera organisée autour de la cuisine 
végétale. 

ESPAGNE*
Le 20 octobre, l’Ambassade de France à Madrid accueillera le Chef du Centre-Val de Loire, 
Christophe Lunais, du restaurant « Les Closeaux » à Vallières-les-Grandes. Il partagera sa passion 
pour une cuisine de terroir, sincère et authentique. Une dégustation professionnelle de vins et de 
produits du Centre-Val de Loire sera également organisée.

FINLANDE 
Le 21 octobre, un dîner Good France se tiendra à la résidence de l’Ambassade de France à 
Helsinki. Le chef de l’ambassade de Suisse en Finlande, Thierry Furhmann, un chef français, sera 
exceptionnellement aux commandes de cette soirée, où les vins du Centre-Val de Loire seront mis 
en avant par un Master of Wines finlandais.

LITUANIE*
Une Master classe est organisée au lycée professionnel « Sodziaus meistrai » avec le chef étoilé 
chartrain Thomas Parnaud qui se déplacera du Centre-Val de Loire pour Goût de / Good France.  
Un diner Goût de / Good France sera également organisé avec le chef Parnaud à la Résidence de 
l’Ambassade de France. Trois films traitant de la gastronomie seront aussi projetés à l’Institut français 
de Lituanie : « À la recherche des femmes chefs », ainsi que les documentaires « Michel Bras », et  
« Pierre Gagnaire ».

POLOGNE 
L’Ambassade de France en Pologne organisera un dîner à la Résidence le 14 octobre pour une 
cinquantaine d’invités. L’Institut français de Varsovie organise une projection d’un film « La quête 
d’Alain Ducasse » de Gilles de Maistre, le mercredi 13 octobre avec entrée libre ouverte au public. 
Le Consulat général à Cracovie organisera une action de communication intitulée « Femmes du Vin 
» afin de mettre en avant les femmes de ce secteur. Le Consulat général à Cracovie organisera aussi 
un repas centré sur la thématique Centre-Val de Loire dans un restaurant.

TOUR D’HORIZON DES INITIATIVES DES AMBASSADES 2021
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PORTUGAL
Le 15 octobre aura lieu une projection du film français « Délicieux », en partenariat avec l’Institut 
Français et dans le cadre du Festival du cinéma français au Portugal. Le 21 octobre, un dîner 
gastronomique centré sur la région à l’honneur, le Centre-Val de Loire, sera organisé à l’Ambassade 
de France, en présence de personnalités portugaises, de critiques gastronomiques et d’influenceurs. 
Une quarantaine de restaurants dans tout le Portugal participeront par ailleurs à Goût de / Good 
France 2021.  

ROUMANIE*
• Organisation d’un dîner de valorisation de la gastronomie de la région Centre-Val-de-Loire 

le jeudi 21 octobre à la Résidence de l’Ambassade de France avec la participation de Mme 
Angélique Peretto, cheffe pâtissière et du chef Maximilien Bridier, restaurant « La Roche le Roy 
» à Tours

• En coopération avec l’Alliance française de Brasov, dans le cadre du jumelage entre les villes de 
Tours et de Brasov, animation d’ateliers de formation auprès de lycées hôteliers par Jean-Marie 
Soignier, chef pâtissier, Grand Maître de la Confrérie du nougat de Tours 

• Organisation d’un concours auprès de lycées hôteliers roumains mettant en valeur des recettes 
de la gastronomie française

• Animation d’un atelier de cuisine avec des associations de Bucarest travaillant avec des enfants 
défavorisés

SLOVÉNIE 
Le 19 octobre, sera organisé un diner Goût de / Good France dédié à la solidarité envers la profession 
suite à la crise sanitaire. Des chefs et artisans des métiers de bouche seront invités à venir diner à la 
Résidence. Une dégustation des vins du Centre-Val de Loire, en partenariat avec un bar à vin slovène 
et un œnologue français, sera proposée aux convives.

PAYS-BAS
Un rassemblement des acteurs de la cuisine française aux Pays-Bas autour de l’Ambassadeur et de 
la Consule générale, se tiendra le 18 octobre au Consulat. Ce sera l’occasion de promouvoir leur 
travail et plus largement la cuisine française, et de leur apporter le soutien du poste diplomatique 
après la crise sanitaire. Un diner Goût de / Good France sera organisé au restaurant « Café Caron 
», un grand restaurateur français renommé aux Pays Bas en présence de l’Ambassadeur de France.

TOUR D’HORIZON DES INITIATIVES DES AMBASSADES 2021
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ARABIE SAOUDITE
3 ateliers cuisine seront organisés avec des chefs installés sur place, à l’Ambassade de France et 
dans des restaurants, autour de trois recette françaises : l’éclair au chocolat, les macarons, et la 
soupe de poisson. 

ÉGYPTE
Un dîner Goût de / Good France se tiendra à la Résidence de l’Ambassade de France au Caire. 
Le documentaire, « A la recherche des femmes chefs », de Vérane Frédiani sera diffusé à l’Institut 
Français du Caire. Un atelier d’éducation au goût autour des cinq sens sera proposé à l’école 
française pour des classes de maternelle et CP. Plusieurs vidéos, comme la réalisation d’une recette 
française avec un ingrédient égyptien, le citron confit, et le dressage à la française d’une table pour 
un grand dîner seront également diffusées.

ISRAËL  
La soirée Good/Goût de France se tiendra à la Résidence de France auprès d’une cinquantaine 
de personnalités du monde du divertissement, des médias, de l’art, du sport et de la santé. Cette 
édition rendra un hommage particulier à la fois à la gastronomie et à la mode française, avec un 
menu inspiré de la figure emblématique de la mode Christian Dior. Plus connu comme un maître 
couturier, Christian Dior était aussi un gourmand passionné mais discret. La bonne cuisine était une 
telle passion pour lui qu’en 1972, 15 ans après sa mort, une édition limitée du livre des recettes 
préférées de Monsieur Dior a été publiée sous l’intitulé « La Cuisine Cousu-Main ». Le chef Dan 
Aboulkheir, en concertation avec M. Guillaume Gomez, Représentant personnel du Président de la 
République pour la Gastronomie animera à la Résidence de France un dîner d’exception d’inspiration 
des recettes préférées de Monsieur Dior.

JORDANIE
Deux ateliers culinaires seront animés par le Chef de la Résidence de France Hubert Malidor, 
en partenariat avec la « Royal Academy for Culinary Arts » (RACA), école d’excellence pour 
l’enseignement des arts culinaires. Le Chef proposera deux recettes françaises et les participants 
pourront pratiquer puis déguster les plats à la fin des ateliers. Un dîner-gala autour d’un menu 
français sera également organisé par l’Ambassadrice à la Résidence et des invités de haut niveau de 
tous les domaines d’activités y seront conviés. La Royal Academy For Culinary Art et ses étudiants 
seront également mobilisés sur l’organisation de ce dîner-gala.

TOUR D’HORIZON DES INITIATIVES DES AMBASSADES 2021

MOYEN-ORIENT
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OMAN
L’opération Goût de / Good France sera organisée début novembre, avec un grand événement 
de lancement à la Résidence de l’Ambassade le 2 novembre, qui associera une partie des chefs 
participants à l’opération pour une réception de 200 personnes autour de plats français.  

QATAR
Au Qatar, les restaurants participeront en nombre à Goût de / Good France cette année. Un dîner 
français rassemblant plus de 80 personnes dans un grand hôtel du groupe Accor  sera préparé par 
le chef de la résidence de France et la cheffe qatarienne, Noof Almari. 

TURQUIE  
Des ateliers cuisine Good France seront organisés en français et en turc, en partenariat avec l’Ecole 
Cordon Bleu à Istanbul, notamment autour de la recette du « Croquembouche ».
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TOUR D’HORIZON DES INITIATIVES

La Région Centre-Val-de-Loire, le Comité Régional du Tourisme de Centre-Val de Loire et l’Association 
Good France  ont organisé la venue de quinze journalistes étrangers en région Centre-Val de Loire 
les 4, 5 et 6 octobre 2021. 

Trois parcours ont été proposés pour une découverte des richesses de cette région aux terroirs 
uniques. Un parcours autour de l’univers du chef Gaëtan Evrard au cœur de la Touraine, un parcours 
dans l’Orléanais avec la cheffe Catherine Delacoute et un parcours dans le Sancerrois incarné par le 
chef Julien Médard. 

Découverte de la gastronomie proposée par les chefs emblématiques de la région, rencontre avec 
leurs producteurs, visite de monuments historiques et hébergement dans des établissements qui 
incarnent l’esprit du Centre-Val de Loire, chaque parcours a été pensé de façon à représenter les 
spécificités de ce territoire. 

Le troisième jour, tous les parcours convergent vers le village de Montlivault et l’univers de Christophe 
Hay, le chef doublement étoilé de La Maison d’à Côté** et ambassadeur de l’édition 2021 de Goût 
de / Good France.

VOYAGE DE PRESSE EN RÉGION  
CENTRE-VAL DE LOIRE LES 4, 5, 6 OCTOBRE 2021
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