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LA GASTRONOMIE FRANCAISE, UN ATOUT DE LA DESTINATION FRANCE
Avec un tiers des voyageurs internationaux déclarant venir en France pour son patrimoine
culinaire, la gastronomie française est l’un des piliers de l’attractivité de la destination et
participe activement à son rayonnement culturel.
Les visiteurs sont en effet toujours extrêmement curieux de découvrir notre « art de vivre », nos
traditions culinaires, nos spécialités dont beaucoup sont mondialement connues…
Le Gouvernement a souhaité miser sur cet atout concurrentiel en renforçant la valorisation de
la gastronomie française à travers le monde. C’est ainsi qu’il a, lors du 2e Conseil interministériel
du tourisme (janvier 2018), doté Atout France d’un budget supplémentaire (1,5 M€) visant
spécifiquement à valoriser la gastronomie française.
En amont des événements Goût de/Good France, qui se tiendront en mars 2019, Atout France
a donc mis en place cette fin d’année un plan d’actions spécifique pour promouvoir les
savoir-faire culinaires français, dont 3 concours (les résultats du 1er concours « réinterprétation
de recettes » ont été communiqués le 5 novembre – cf annexe).

PRIX DU JOURNALISME CULINAIRE INTERNATIONAL
Atout France a souhaité valoriser les journalistes internationaux qui par leur travail apportent
une meilleure compréhension et une plus grande connaissance du paysage gastronomique
français, tout en suscitant parfois chez le lecteur l’envie de découvrir la France.
Les journalistes, venus des quatre coins du monde, ont donc été invités à soumettre leurs
meilleurs articles consacrés à la gastronomie française. Les productions les plus pertinentes
seront récompensées aujourd’hui.
Au total, ce sont 150 candidatures qui ont été adressées, provenant d’une vingtaine de pays.

« RÉSIDENCES DE CHEFS »
Afin de favoriser la transmission et le rayonnement des savoir-faire culinaires français, Atout
France a souhaité convier de jeunes cuisiniers du monde entier dans les cuisines françaises.
Accueillis « en résidence » à la manière dont certaines institutions culturelles le pratique, de
jeunes chefs viendront ainsi perfectionner leur apprentissage aux côtés de chefs français
durant un stage de 1 mois. Les établissements d’accueil sont tous étoilés au Guide Michelin. Ils
bénéficieront de bourses « Goût de/Good France » destinées à faciliter le séjour des résidents.
Plusieurs dizaines de candidats ont postulé pour bénéficier de ce programme, et sept cuisiniers
ont été retenus.

1 - PRIX DU JOURNALISME CULINAIRE INTERNATIONAL
Meilleur article sur la gastronomie française rédigé par un journaliste étranger

LE CONCOURS
15 novembre 2018

Date limite d’envoi des dossiers de candidatures
Chaque dossier devait comprendre :
- Les meilleurs articles du candidat consacrés à la gastronomie
française (3 maximum).
- Le nom du média ayant publié la contribution ainsi que son pays
d’établissement.
Présélection des meilleurs articles par le jury

17 décembre 2018

Remise des prix au gagnant à l’Ecole Ferrandi

LE JURY
Le 17 décembre, les finalistes sont évalués par un jury composé de personnalités reconnues
dans le monde de la gastronomie française :
-

M. Philippe Faure, Président du Conseil d’administration de Atout France, et fondateur
de La Liste, classement mondial de restaurants gastronomiques,

-

Mme Elaine Sciolino, journaliste, ancienne cheffe de bureau du New York Times à Paris.

-

M. Christian Mantei, Directeur général de Atout France

-

M. Pierre Sanner, directeur de la Mission française du patrimoine et des cultures
alimentaires (MFPCA),

-

M. Jean-Claude Ribaut, ancien chroniqueur gastronomique au Monde.

LES 4 FINALISTES

M. Oswaldo Enrique Escalona
Nationalité : Mexicaine
Titre de l’article : Lyon – La capital francesa de la gastronomia
Media : Luxury Travel

M. Peter Graham
Nationalité : Britannique
Titre de l’article : Stockfish
Media : Chez Gram (blog)

Mme Patricia Serrado
Nationalité : Portugaise
Titre de l’article : Na rota dos Vinhos de Vale do Loire
Media : Mutante.pt

M. Philip Sweeney
Nationalité : Britannique
Titre de l’article : Railway Buffet Revival
Media : Completefrance.com

M. Von Helge Bendl
Nationalité : Allemande
Titre de l’article : Salz in der Suppe
Media : Von Sonntag Aktuell

2 - RÉSIDENCES DE CHEFS
7 jeunes bénéficiaires étrangers sont accueillis pour un stage dans les cuisines de
restaurants français de renom afin de compléter leur apprentissage

LE CONCOURS
5 octobre 2018

Date limite d’envoi des dossiers de candidatures.
Pour participer les candidats doivent résider hors du territoire français, et
être âgés de moins de 35 ans à la date de d’inscription.
Ils doivent avoir exercé au moins 2 années un poste clef dans la brigade
dans les 3 dernières années précédant la date d’inscription.
Sélection des 7 meilleures candidatures

17 décembre 2018 Annonce des lauréats à l’Ecole Ferrandi

LES 7 LAUREATS
Mme Daisy CONDE
Nationalité : Equatorienne
Etudiante en licence de gastronomie à l'Université technique de Loja.
Travaille en pâtisserie à l'hôtel Howard Johnson de Loja

M. Bilel WECHTATI
Nationalité : Tunisien
Lauréat du Couscous Festival 2017 (Sicile)

M. Diop ALIOUNE BADARA
Nationalité : Sénégalais
Demi-chef de partie cuisine du Radisson Blu de Dakar
Médaille de Bronze au Bocuse d'Or Afrique 2016

M. Andy Kyai Tuck CHOY
Nationalité : Malaysien (vivant à Pékin)
Spécialiste de la cuisine française formé par Daniel Chambon du Pont de l’Ouysse à Lacave

Mme Awa BEYE
Nationalité : Sénégalaise
Travaille depuis 2010 dans des restaurants à Dakar. Actuellement en poste à La Cabane du
Pêcheur où elle réalise plats du jour et desserts.

M. Octavio MUNOZ AZUELA
Nationalité : Mexicain
Jeune cuisinier aux talents divers, formé en cuisine et boulangerie traditionnelle au Mexique.
Notions de Sommellerie.

M. Michael MATHAI
Nationalité : Lesothan
Travaille dans le restaurant d'un club sportif

Annexes
5 novembre 2018

Finale du concours Variantes Culinaires :
le chef tunisien Mohamed Saidini remporte le 1er prix
Lundi 5 novembre, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires
étrangères, a remis le premier prix du concours Variantes Culinaires au chef tunisien Mohamed
Saidini pour sa réiniterprétation de recette de caille farcie.
Dans le cadre de ses actions de valorisation de la gastronomie française à l’international Atout
France a mis en place cet automne un plan d’actions original pour promouvoir les savoir-faire
culinaires français, dont Variantes culinaires, un concours de réinterprétation de nos recettes
par des chefs étrangers.
De jeunes chefs des quatre coins du monde ont ainsi été invités à réinventer la recette
française de leur choix et Atout France a convié les 8 finalistes hier à Paris pour réaliser leur
recette dans les cuisines de l’Ecole Ferrandi. Un jury composé de personnalités reconnues dans
le monde de la gastronomie française a pu évaluer les plats et sélectionner la création la plus
aboutie.
Après avoir salué la grande qualité de l’ensemble des plats présentés, le jury a finalement
souhaité distinguer le chef tunisien Mohamed Saidini, pour sa réinterprétation de recette de
caille farcie, à qui Jean-Baptiste Lemoyne a donc remis le 1er Prix.
Il s’agit là de la 2e récompense liée à la gastronomie française pour le jeune chef qui officie au
restaurant du Bizerta Resort puisqu’il était déjà le vainqueur du concours Good France en mars
2018. « La cuisine française est pour moi une source d’inspiration que j’aime agrémenter de
touches tunisiennes comme la recette de caille farcie que j’ai réalisée pour le concours avec
des ajouts de menthe. J’aime mixer les ingrédients et les techniques ».
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Mohamed Saidini reçoit le trophée Variantes Culinaires ainsi qu’une dotation de 5 000€
Xu Yan Qin le 2e prix (dotation de 3 000€) et Max van Triel le 3e prix (dotation de 1 500€)

Le jury a décerné le 2e prix du concours à Mme. Xu Yan Qin pour sa réinterprétation du ParisBrest rebaptisé pour l’occasion Paris-Pékin-Chengdu-Guanxi-Brest ! La chef qui travaille depuis
3 ans à l’Ambassade de France à Pékin, souhaite se spécialiser en pâtisserie et pour cela « rien
de tel que la pâtisserie française qui allie mélange de textures, de parfums et une très forte
créativité dans la présentation de chaque dessert ».
Enfin, le 3e prix a été décerné au chef allemand Max van Triel, chef tournant au restaurant
bavarois Schwarzwaldstube, 3 étoiles Michelin. « Pour moi, la cuisine française, c’est le retour
aux basiques, « à la Bocuse » : le produit, la technique, pas de chichis mais du haut niveau ! ».

Au mois de décembre, Atout France révèlera les résultats de l’autre concours organisé afin de
valoriser la gastronomie française dans le monde : le prix du meilleur article de presse dédié à
la cuisine française écrit par un journaliste étranger.
Seront aussi révélés les noms des jeunes apprentis étrangers qui intègreront les cuisines de
grands restaurants français pendant un mois pour découvrir, aux côtés de nos chefs, les savoirfaire et traditions culinaires françaises.
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Les membres du jury*, les 8 chefs internationaux** et les apprentis de l’Ecole Ferrandi
* Philippe Faure, Président du Conseil d’administration de Atout France et fondateur de La Liste ; Bruno Demonte,
Directeur de l’Ecole Ferrandi ; Christian Mantei, Directeur général de Atout France ; Pierre Sanner, Directeur de la
Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires (MFPCA) ; M. Vianney Lecocq, membre de l’Académie
culinaire de France, Maitre cuisinier de France ; M. Jean-Claude Ribaut, ancien chroniqueur gastronomique au Monde
** M. José Bossuet (Mexique), M. Samuel Ortega (Equateur), M. Max van Triel (Allemagne), M. Mohamed Saidini
(Tunisie), Mme. Xu Yan Qin (Chine), M. Andy Choy Myai Tuk (Malaysie), M. Swanand Thipsay (Inde), M. Vitor Matos
(Portugal).

ATOUT FRANCE
Avec un niveau record de 87 millions de visiteurs internationaux accueillis, la France a confirmé en
2017 sa place de destination la plus visitée au monde. Des résultats qui vont dans le sens des
objectifs fixés par le Gouvernement.
Une ambition rappelée par le Premier ministre lors du Conseil Interministériel du Tourisme du 19
janvier dernier, qui a par ailleurs conforté le rôle de Atout France dans ses missions :
-

Renouveler l’offre et de veiller à sa qualité grâce à l’ingénierie et les financements pour
des projets touristiques structurants dans les territoires ;

-

Favoriser le développement et la promotion des marques de destinations (et de leurs
entreprises) à l’international.

ACCOMPAGNER LE RENOUVEAU DE L’OFFRE ET VEILLER À SA QUALITÉ
Atout France accompagne les territoires dans leur stratégie de développement et contribue au
montage de projets d’investissement, afin de stimuler l’offre touristique et accroître sa qualité.
Lors du Conseil Interministériel du Tourisme du 19 janvier dernier, l’Agence a été désignée comme
l’interlocuteur privilégié des porteurs de projets dans les territoires. Elle les accompagnera
désormais dans la mise en œuvre d’une dizaine de projets structurants par an avec le soutien de
la Caisse des Dépôts et la future Agence nationale des territoires.
En complément de cette assistance, Atout France publie chaque année une dizaine d’études
pour les professionnels. Celles-ci ont vocation à accroitre leur connaissance des marchés et des
filières et d’affiner leurs stratégies de développement (ex : Touristes indiens : comment bien les
accueillir ? Connectivité aérienne de la France, Tableau de bord des investissements touristiques,
etc.). Atout France leur propose par ailleurs des formations, notamment en ligne (MOOC accueil
France).
L’Agence est également chargée de veiller à la qualité de l’offre, grâce à plusieurs dispositifs :
classement des hébergements de tourisme, distinction palace attribuée à 25 établissements
d’exception, immatriculation des opérateurs de voyages, promotion de labels (« Vignobles &
Découvertes » pour l’œnotourisme…).

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES DESTINATIONS ET ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL
Grâce à ses 32 bureaux dans le monde et à une collaboration étroite avec le réseau
diplomatique, l’Agence dispose d’une connaissance pointue des différents marchés touristiques
et des acteurs de la distribution.
Cette expertise lui permet de proposer à ses 1 300 professionnels partenaires des outils de
compréhension de la demande (conjoncture par pays et par filière ou études de marchés) et de
conduire des actions marketing et de promotion autour des marques de destinations.
Plus de 2 800 opérations de promotion sont ainsi organisées chaque année dans le monde,
ciblant les professionnels (voyagistes internationaux, presse et influenceurs) ainsi que le grand
public.
Au cœur de ce dispositif, un média puissant, France.fr, permet d’inviter les internautes du monde
entier (en 16 langues et 31 versions), à venir (re)découvrir l’art de vivre des destinations françaises.

Pour en savoir plus :
atout-france.fr et france.fr
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