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« Goût de France », qu’est-ce que c’est ? 

 

Initiative du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et d’Alain Ducasse, « Goût de France » est 
une grande célébration de la gastronomie française organisée chaque année dans le monde entier, depuis 6 ans.  
L’événement vise à faire rayonner la France sur les 5 continents en liant l’attractivité touristique à la valorisation 
internationale des produits, emblèmes du patrimoine culinaire français. 
 
Le principe est simple : un « dîner à la française » est servi dans les restaurants partenaires (plus de 4000 en 
2019 dans le monde). Cette initiative touche plusieurs thématiques : économique (produits locaux, agriculture 
de qualité, attractivité territoriale, tourisme), environnemental (consommation qui privilégie les circuits courts) 
et sanitaire (promotion d’une nourriture équilibrée et saine (moins de gras, moins de sucre, moins de sel), 
facilement intégrable dans les politiques de santé publique).  
 

« Goût de France au Canada Atlantique » 

 
Dans le cadre de l’initiative Goût de France, une édition « Canada Atlantique 2021 » est proposée par le Consulat 
général de France dans les Provinces Atlantiques, le Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD) et La 
coopérative de La Récolte de chez nous, grâce à la participation de La Commission du tourisme acadien du 
Canada Atlantique (CTACA), l’Agence de développement économique du Canada Atlantique (APECA) et du 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick.  
 
Sont également partenaires de Goût de France au Canada Atlantique 2021 :  Expérience Acadie, ONB, La Chambre 
de commerce pour le Grand Moncton, Expansion Dieppe, Ville de Shediac, Office de Tourisme de la Péninsule 
acadienne, La Chambre de commerce de l'Île-du-Prince-Édouard, La Chambre de commerce francophone de 
Terre-Neuve-et-Labrador, CDENE en Nouvelle-Écosse, L’Office de tourisme du comté de Clare, pour ne nommer 
que ceux-ci.  
 
Les trois grands axes mentionnés (économique, environnemental, sanitaire) sont devenus particulièrement 
importants en cette période de pandémie, qui a certes souligné l’importance d’une alimentation de qualité pour 
mieux résister au virus, mais a par ailleurs sévèrement touché le secteur de la restauration et mis en avant 
l’intérêt pour la consommation de produits locaux, afin de soutenir les producteurs des provinces atlantiques. 
 
À cet effet, Goût de France au Canada Atlantique 2021, qui se tiendra entre le 23 juin et le 4 juillet mettra bien 
en évidence l’importance de soutenir nos restaurateurs et nos producteurs locaux en se rendant au restaurant 
participant pour y déguster un menu Goût de France, ou pour commander un repas pour emporter, ou pour 
offrir en cadeau.  
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Restaurateurs (chefs, propriétaires) et Producteurs locaux (nourriture et alcool) 
Vous êtes invités à vous réunir pour participer ensemble à ce grand rassemblement  

autour de la gastronomie française en y apportant votre savoir-faire et la richesse de votre territoire. 
 

Il s’agit de préparer un menu à la française assaisonné aux couleurs de votre région ! 
 

Goût de France au Canada Atlantique 2021 aura essentiellement deux éléments promotionnels : 

● Le Dévoilement / Conférence de presse du 8 juin au CACD qui réunira les partenaires, bon nombre 
d’invités de marque, les participants et les médias. 

● La page Facebook de l’événement, qui sera au cœur des activités de promotion. 
● Notez que les capsules et photos des restaurateurs et des producteurs seront sur la page Facebook. 

 
Vos engagements : 

● En premier lieu, confirmer votre participation en complétant le formulaire d’inscription 

● Offrir un menu à la française, assaisonné aux couleurs de votre région, qui inclut des produits locaux 

● Nous fournir, par le biais du 2e formulaire, vos outils promotionnels (logo, capsules, etc.) 

● Identifier les produits et les producteurs locaux avec lesquels vous ferez affaire pour concocter votre 
menu dans vos outils promotionnels 

● Nous aviser de votre participation au dévoilement du 8 juin, en présentiel ou en virtuel  

● Utiliser les éléments graphiques que nous vous enverrons :  

o Une affichette que vous imprimerez et afficherez pour identifier votre restaurant en tant que 
participant/ votre entreprise en tant que producteur local participant 

o Les logos, entre autres celui de Goût de France, que vous apposerez sur votre menu Goût de 
France, et tout autre outil promotionnel que vous produirez  

● Vous êtes invités à faire la promotion de votre côté en relayant la page Facebook de l’événement 

● Publier des photos de clients qui se présenteront à votre restaurant pour déguster le menu en salle, ou 
le prendre pour emporter, sur votre page Facebook et celle de l’événement 

● Après l’événement, remplir le court sondage concernant votre participation, en tant que restaurateur 
ou producteur, et mentionner les retombées économiques récoltées, ce qui nous permettra d’évaluer le 
projet et de mieux préparer les prochaines éditions.  

 
Pour participer, compléter dès maintenant ce formulaire d’inscription : https://forms.gle/buD72HtiDrHuvE9J9  
Si le formulaire ne s’ouvre pas en cliquant sur le lien, copier le et coller le dans votre moteur de recherche. 

 
Nous espérons que vous serez nombreux à soutenir ce très beau projet international,  

qui en 2021, se déroulera uniquement dans les Provinces de l’Atlantique, entre le 23 juin et le 4 juillet ! 
 

Vous pouvez adresser vos questions auprès du Consulat général de France à l’adresse : jscorsaire@gmail.com 
 

Johan Schitterer, Consul général de France dans les Provinces Atlantiques 
Louis Doucet, DG du Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD) 
Maxime Gauvin, DG de La coopérative La Récolte de chez nous 
Myriam Léger, DG de La Commission du tourisme acadien au Canada Atlantique (CTACA) 

https://forms.gle/buD72HtiDrHuvE9J9
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	Gout de France cover
	e883741ded3d3f3e6e0fe391eb9a593fa0fc48a0de0fd1203cf1554c3f0ee70e.pdf

