
LE JOURNAL DU CLUB DE LA TABLE FRANÇAISE HIVER 2019 #23

 De la fourche à la fourchette 

ÉDITORIAL

Marc Teyssier d’Orfeuil
Délégué général du Club

Mathieu la Fay
Secrétaire général du Club 
de la Table française
Il y a 10 ans naissait le Club de la Table française. 
Nous avions la conviction que la France, grand 
pays de gastronomie, devait accorder plus 
d’attention et d’intérêt à ce pan essentiel de sa 
culture et de son économie. C’est dans un dialogue 
renouvelé entre les pouvoirs publics et les forces 
économiques que s’est construit notre Club. Les 
dossiers traités ont été nombreux, les chantiers 
ouverts passionnants, et c’est l’inscription du 
repas gastronomique des Français au patrimoine 
culturel immatériel de l’UNESCO qui a engendré 
un nouvel intérêt de la part des pouvoirs publics. 

La gastronomie française, c’est bien évidement 
des grands chefs cuisiniers et nous avons déploré 
cette année la disparition de personnalités aussi 
importantes que Paul Bocuse ou Joël Robuchon à qui le 
Club rend hommage. La gastronomie, c’est aussi la vie 
et le quotidien de millions de Français qui produisent 
des aliments de qualité, qui les transforment en 
mettant en œuvre des savoir-faires précieux, et de 
tous ceux qui les cuisinent et les dégustent.  Ce 
sont aussi des entreprises, des artisans qui nous 
permettent de magnifier nos tables avec des arts de 
la table qui participent au plaisir de l’alimentation. 

À l’occasion de ce dixième anniversaire, nous 
nous sommes tournés vers les Français pour leur 
demander ce qu’ils pensaient de leur gastronomie, 
de leur alimentation, de la transmission aux plus 
jeunes. À la lecture des premiers résultats nous 
comprenons que nos compatriotes sont unanimes : 
la gastronomie française est à la fois un vecteur de 
rayonnement de la France à l’étranger et un facteur 
d’attractivité pour faire venir des touristes ; elle 
représente un atout économique indéniable, c’est 
pour cela que le modèle alimentaire français doit 
véhiculer prioritairement des valeurs de savoir-faire, 
de qualité, de patrimoine, ancrées sur nos territoires.

Au cours de l’année écoulée, la question de 
la création de valeur et de sa répartition a été 
longuement débattue, de même que la volonté 
d’offrir à chacune et chacun d’entre nous l’accès 
à une alimentation saine, sûr et durable. En 2019, 
notre club axera ses travaux sur la promotion de 
l’éducation à l’alimentation et la transmission aux 
jeunes générations d’une part, et sur l’attractivité, le 
rayonnement de la gastronomie française d’autre part.

Les chantiers sont nombreux, l’intérêt et la 
mobilisation de nos partenaires remarquable. 
Nous comptons sur toutes celles et ceux qui 
souhaitent nous rejoindre pour participer à 
nos travaux et enrichir encore nos débats.

Bonne année à tous.

GUY SAVOY PRIX DU RAYONNEMENT 
GASTRONOMIQUE 2018

LES COMMERCES DE PROXIMITÉ, 
UN ATOUT À PRÉSERVER  
POUR L’ATTRACTIVITÉ ET L’EMPLOI 
DANS LES TERRITOIRES FRANÇAIS

C’est dans le cadre d’un déjeuner-débat consacré aux commerces de proximité que le Club 
a eu le plaisir d’échanger avec Benjamin Griveaux, Secrétaire d'État auprès du Premier 
ministre, porte-parole du Gouvernement, à l’École Ferrandi le 11 octobre dernier.

La France est maillée par des commerces de proxi-
mité, pour une large part alimentaire. Ces com-
merces garantissent à tous les citoyens français 
le confort de pouvoir se fournir près de chez eux 
auprès de commerçants avec lesquels ils entre-
tiennent des relations humaines de confiance, ou 
de se retrouver dans des lieux de vie comme les 
cafés, les hôtels ou les restaurants. Ils sont égale-
ment d’importants pourvoyeurs d’emplois et ils 
permettent aux artisans de faire perdurer leurs 

Benjamin GRIVEAUX
Secrétaire d'État auprès  

du Premier ministre  

Porte-parole du gouvernement

« Le Club de la Table française, c’est 
de la fierté, de la culture, de l’attractivité, c’est aussi 
de la diversité. La diversité de notre tissu commercial, 
la qualité de nos commerces, notre art de vivre, sont 
des éléments importants du choix d’investissement et 
de localisation d’activité des entreprises étrangères en 
France. Les métiers liés aux commerces de bouche, 
dans tous les territoires, urbains comme ruraux, forti-
fient le lien social. Mais on le sait aussi dans des villes 
comme Paris, il y a des commerces alimentaires qui 
ferment. Je suis très attaché au rôle des commerces 
alimentaires. Au-delà de l’attractivité, de l’inventivité 
commerciale, de l’emploi, des retombées économiques 
ou fiscales de ces activités, il y a une fonction qui n’est 
pas mesurable, c’est le lien social qu’introduisent ces 
métiers dans notre vie quotidienne. »

Didier KLING
Président de la CCI Paris-Île-de-France

« Le devoir des Chambres, c’est 
d’aider le commerce de proximité à 

évoluer. Il souffre car il subit la concur-
rence, essentiellement, de l’e-commerce. Notre rôle, 
c’est de l’aider à se numériser, à se digitaliser. »

Jean-Philippe ARDOUIN
Député de la Charente-Maritime

« Il y a de nombreux défis à rele-
ver, dans le monde rural particulière-

ment, où de très nombreuses communes 
ne possèdent plus aucun commerce de proximité. Il 
paraît donc fondamental de répondre à ces besoins, 
en accompagnant notamment le développement de 
ces commerces. Je tiens à ce titre à saluer l’action du 
gouvernement, plus particulièrement le plan natio-
nal Action Cœur de Ville, qui bénéficiera aux villes 
moyennes, pour redynamiser leur centre-ville. Tout 
cela bénéficiera aussi aux espaces ruraux, puisque 
l’attractivité des villes moyennes constitue un moteur 
de développement non négligeable pour les communes 
rurales, proches des villes centres concernées. »

Benjamin GRIVEAUX
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre  

Porte-parole du gouvernement

« On a mis en place une opération qu’on appelle 
« Cœur de Ville ». 222 collectivités locales en 
bénéficient. L’attractivité commerciale, ce n’est pas que 
le commerce, ce sont des opérations d’amélioration 
de l’habitat, c’est la question de l’accessibilité des 
centres-villes, de leur rénovation, des transports, de 
la désertification médicale... »

Mathieu LA FAY
Directeur associé de Com’Publics, 

Secrétaire général du Club de la Table 

française

Comment se fait-il que la pensée végane 
puisse conduire jusqu’à la violence, à la dégradation et 
aux actes qui ont été commis ces derniers mois, envers 
des fromageries, des boucheries, des poissonneries.

Benjamin GRIVEAUX
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre  

Porte-parole du gouvernement

Ces actes de vandalisme sont odieux. Nous avons 
un arsenal législatif qui doit être utilisé avec la plus 
grande sévérité. Je crois qu’il y a, là-dessus, un front 
commun sur l’ensemble des bancs de l’Assemblée et 
du Sénat : on ne casse pas, en France, l’outil de travail 
des gens. Mais il faut évidemment prendre en compte 
la condition animale ; donc avoir un débat rationnel, 
responsable, humaniste sur ces questions.

Bérangère BANQUEY
Cheffe de cabinet du Président  

du Marché international de Rungis

« Pour préserver la présence de ces 
commerces de proximité, on identifie, à 

Rungis, deux préalables. Le premier, c’est l’approvi-
sionnement de ces commerces de proximité, donc la 
présence de marchés de gros à proximité des centres-
villes, pour pérenniser l’approvisionnement. Le deu-
xième, c’est de permettre à ces commerces de bouche 
d’avoir une accessibilité dans les centres-villes. Il faut 
préserver le modèle des marchés de gros. »

Jean-François GIRARDIN
Président de la Société des MOF

« Le concours des meilleurs appren-
tis de France c’est 5 500 jeunes par 

an qui s’inscrivent, dans 95 métiers dif-
férents. Il y a des villes, en province qui ont des rues 
entières avec des magasins fermés, on pourrait les 
rouvrir avec ces jeunes entrepreneurs, qui n’ont pas 
tellement de moyens pour s’installer. Il suffit que ces 
villes, que ces Chambres des métiers, ces Chambres 
de commerce, réorganisent ce service à la population, 
pour qu’il y ait de l’artisanat de proximité. »

Didier CHENET
Président du GNI-SYNHORCAT

« Les Français expriment une cer-
taine inquiétude sur le plan fiscal, 

voire disent payer trop d’impôts. On 
apprend qu’Airbnb, qui gagne des centaines de mil-
lions d’euros, en France, à Paris, ne paye pour l’exer-
cice 2017 que 167 000 € d’impôts. C’est une perte pour 
l’État en matière de TVA et de taxes de séjour. Mon 
propos n’est pas de dire « on ne veut pas de cette éco-
nomie » car cette économie, nous le savons, est utile, 
pour peu qu’elle ne se développe pas de façon anar-
chique, et que la concurrence soit loyale. Autre enjeu : 
le problème de la pression foncière. Aujourd'hui, à 
Paris, vous avez des quartiers qui se vident de leurs 
habitants. »

Laurent SCHEER
Directeur affaires publiques France,  

Pernod Ricard

« En matière de licence IV, nous 
sommes dans une zone de non-droit : elle 

n'est plus délivrée par l'administration, elle s'achète ou 
se transfère. Le système est complexe et rigide. Donc 
un marché parallèle s’est formé. Lorsqu’on souhaite, 
pour un établissement, acheter une licence, il faut ache-
ter une autorisation administrative, c’est choquant et 
ça se trouve sur Leboncoin à 10, 20, 30, 50 000 € et 
pas auprès des préfectures. Il faudrait créer un registre 
national des licences IV afin de pouvoir suivre les évo-
lutions d’obtention et simplifier l’administration. »

Depuis 2009, le Grand Prix du Rayonnement 
Français récompense chaque année les femmes 
et hommes qui font rayonner les valeurs de la 
France sur tous les continents. Les noms des dix 
lauréats 2018 ont été dévoilés lors d’une céré-
monie exceptionnelle tenue mardi 2 octobre 
2018 dans les Salons du Quai d’Orsay en 
présence de Jean-Yves Le Drian, ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, devant 400 
personnes.

ILS ÉTAIENT PRÉSENTS
Benjamin GRIVEAUX, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 

porte-parole du gouvernement ; Jean-Philippe ARDOUIN, Député de 

la Charente-Maritime ; Michel CANEVET, Sénateur du Finistère

Catherine DUMAS, Sénatrice de Paris ; Aïna KURIC, Députée de la 

Marne ; Frédérique LARDET, Députée de la Haute-Savoie ; Marguerite 

DEPREZ-AUDEBERT, Députée du Pas-de-Calais ; Philippe HUPPE, 

Député de l’Hérault ; Annaïg LE MEUR Députée du Finistère ; Jean-

Claude LECLABART, Député de la Somme ; Vivette LOPEZ, Sénatrice 

du Gard ; Sophie METTE, Députée de Gironde ; Benoit POTTERIE, 

Député du Pas-de-Calais ; Noëlle RAUSCENT, Sénatrice de l'Yonne ; 

Jean-Claude REQUIER, Sénateur du Lot ; Buon TAN, Député de Paris ; 

Colette MÉLOT, Sénatrice de la Seine-et-Marne

Le Prix du Rayonnement gastronomique a 
été remis par Guillaume Gomez à Guy Savoy, 
chef triplement étoilé, désigné par deux fois 
« Meilleure table du monde » par le classement 
"La Liste".
La soirée s’est clôturée en beauté par un buffet 
offert par les partenaires du Club de la Table 
française. Fromages, foie gras, champagne 
Piper-Heidsieck, cocktail Grey-Goose Saint-
Germain ont régalés les convives.

savoir-faire.
Autour de Catherine Dumas, Sénatrice de Paris 
et Jean-Philippe Ardouin, Député de la Charente-
Maritime, de nombreux parlementaires et par-
tenaires du Club ont échangé avec Benjamin 
Griveaux sur des problématiques telles que : le 
rôle des marchés de gros, l’opportunité que repré-
sentent les meilleurs apprentis de France pour les 
commerces de proximité, la concurrence déloyale 
d'Airbnb, la licence IV, le stationnement, etc.

Catherine DUMAS
Sénatrice de Paris

Fondatrice du Club de la Table française

L’art du « bien manger » et du « bien boire » est 
une pratique répandue dans notre pays. C’est 
heureux car il participe de notre identité et de 
notre réputation. Chacune de nos régions peut 
ainsi s’appuyer sur un corpus de recettes, de 
productions et de savoir-faire culinaires qui se 
transmet et s’enrichit de génération en généra-
tion. C’est ce constat qui a prévalu, il y a tout 
juste dix ans, avec l’aide de Marc Tessier d’Or-
feuil et Mathieu La Fay, au lancement du Club 
de la Table française. 

Nous l’oublions parfois, mais notre modèle ali-
mentaire français est une exception construite 
sur un patrimoine historique, culturel et terri-
torial. Il s’agit de le transmettre, de faire perdu-
rer nos métiers de bouche, former les nouvelles 
générations, éduquer au goût et défendre un 
secteur d’une importance économique essentielle 
qui puise ses racines dans l’histoire et la géo-
graphie de notre pays. Voilà en quelques mots 
les ambitions que nous nous sommes fixées. 
Notre première mobilisation empêcha l’Europe 
de ramener le vin rosé à un simple mélange de 
vins rouges et blancs pour écouler quelques sur-
plus. Nous avons aussi contribué au classement 
du menu gastronomique français au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO et nous espérons for-
tement pouvoir obtenir le même résultat pour 
notre emblématique baguette de tradition fran-
çaise. Cette décennie est également marquée par 
d’autres avancées pour la table française, des 
crémiers-fromagers reconnus artisans, aux étu-
diants en école d’hôtellerie qui peuvent bénéfi-
cier d’Erasmus, sans oublier les pouvoirs publics 
qui se réapproprient la gastronomie (Fête de la 
gastronomie, Goût de France…), notamment 
comme atout diplomatique, facteur de rayon-
nement international. Ça n’est pas Guillaume 
Gomez, chef des cuisines de l’Elysée, qui me 
démentira ! 

Notre force, nous la trouvons dans l’agrégation 
des filières, « de la fourche à la fourchette et de 
la table aux arts de la table », mais également 
dans le spectre large de notre représentation 
politique. Les deux chambres du Parlement y 
sont pleinement représentées et la mobilisation 
parlementaire sur nos dossiers transcende sou-
vent les frontières habituelles de nos formations 
politiques. Je reste active au Sénat et c’est mon 
collègue Jean-Philippe Ardouin, député de la 
Charente-Maritime, qui relaye la mobilisation 
à l’Assemblée nationale. Ensemble, nous défen-
dons les traditions de la table française dont 
il faut préserver la mémoire et transmettre les 
codes et pratiques aux nouvelles générations. 
Joyeux anniversaire ! 

à table avec
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Dominique ANRACT
Président de la Confédération nationale de 

la boulangerie française

« Nous avons 33 000 boulangeries 
en France, pratiquement autant que 

de mairies. La boulangerie a une relation privilégiée 
avec les quartiers, et ce sont parfois les derniers com-
merces de proximité qui restent. C’est un symbole de 
la France, et aussi du travail de l’homme. »

Le lauréat entouré de Jean-Yves Le Drian Ministre de l'Europe et des Affaires 
étrangères, de Patrick Poivre d'Arvor et de Didier Deschamps prix spécial  
du jury 2018

Guy Savoy  et Guillaume Gomez
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 DES LIVRES & DES PAPILLES

LE PETIT FUTE DU SPIRITOURISME
La fédération française des Spiritueux a soutenu la publication du guide 
du Petit Futé consacré au Spiritourisme.

Ce guide s’adresse aux curieux et aux amateurs de spiritueux 
qui souhaitent découvrir autrement une région et des savoir-
faire. Ce guide amène à la découverte des hommes et des 
femmes qui partagent la passion de leurs métiers, quelques 
fois méconnus, contribuant à la connaissance de l’élabora-
tion des spiritueux au cœur des terroirs français. Entre tra-
dition et modernité, le Spiritourisme offre aux visiteurs une 
nouvelle approche de produits d’excellence consommés, 
sous toutes leurs formes aux quatre coins de monde. C’est 
une opportunité pour découvrir leurs secrets de fabrications, 
de leurs modes d'élaboration à travers la présentation d'une 
centaine de sites en France (métropole et Outre-mer) 
ouverts au public, mais également de musées, spécialisés 
sur la thématique. En 2017, 1 600 000 touristes visitaient 
une installation, ce guide devrait contribuer à populariser 
cette activité touristique nouvelle.

PRÉSIDENT WILSON
MICHEL ROTH

Michel Roth, Co-président d’Euro-Toques, Chef exécutif et 
Conseiller culinaire de l’Hôtel Président Wilson à Genève 
depuis 2012, publie cet automne son second livre de cuisine – 
après celui du Ritz – dédié aux recettes iconiques du Bayview 
et au luxueux palace genevois. Lauréat du Prix Bocuse d’Or et 
Meilleur ouvrier de France en 1991, le chef étoilé fait figure de 
modèle pour les jeunes générations de cuisiniers.

Ce livre, réalisé par les éditions Fabre, contient 81 recettes d’ex-
cellence, illustrées par le photographe écossais Grant Symon. 
On y retrouve des plats signature de Michel Roth, tels que le 
fameux carpaccio de pommes de terre à la truffe, le bar aux 

coquillages, les ormeaux de Pougastel ou encore 
le homard… Avec son design moderne et épuré, 
cet ouvrage est autant un livre de cuisine qu’une 
pièce de collection à conserver dans sa biblio-
thèque pour tout gastronome ! 

DÉJEUNER-DÉBAT AUTOUR DE JEAN-BAPTISTE LEMOYNE

La gastronomie, un atout essentiel  
pour la vitalité du tourisme en France

Jean-Baptiste LEMOYNE
Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Europe  

et des Affaires étrangères

« Le Président de la République a très à cœur de faire 
rayonner la France à travers la gastronomie, notam-
ment en accélérant l’opération Goût de France/Good 
France, lancée grâce à Laurent Fabius et impressionnant 
en termes de retombées. L’objectif est de créer un Forum 
international de la gastronomie pour réunir un certain 
nombre de chefs, d’influenceurs, de journalistes du 
monde entier, et montrer que Paris, la France, restent à 
la pointe en matière de gastronomie. Nous avons égale-
ment la volonté de constituer un réseau d’ambassadeurs 
de la table française à l’international. L’objectif est de 
monter en puissance chaque année. »

Catherine DUMAS
Sénatrice de Paris

« Depuis la création du Club de la Table française en 
2009 se dégage un axe fort : la volonté de promouvoir 
le potentiel de la gastronomie en termes de rayonnement 
et d’attractivité de la France, dans le prolongement de 
l’inscription du « Repas gastronomique des Français » 
à l’UNESCO en 2010. Cette inscription a consacré sur 
la scène internationale un art de vivre qui a traversé 
les siècles et les générations, et qui attire aujourd'hui 
beaucoup de touristes en France. »

Magali FILHUE
Directrice de la Fédération Française des Spiritueux

« La France est le deuxième producteur européen de 
spiritueux. Ce sont des produits exceptionnels, générale-
ment issus d’une grande tradition française agricole, que 
ce soit la vigne, les fruits, les céréales… Et qui attirent 
les touristes, qui sont 1,6 millions chaque année à visiter 
nos exploitations ! Le guide Petit Futé du spiritourisme, 
en édition bilingue, vise à permettre aux touristes de 
mieux connaître l’origine et les métiers qui sont associés 
aux spiritueux français. »

Jean-Philippe ARDOUIN
Député de la Charente-Maritime

« Il faut travailler ensemble, entre les instances insti-
tutionnelles et ceux qui font visiter leur production, 
pour bien accueillir les touristes. Il y a une concurrence 
importante avec d’autres pays, notamment dans le sec-
teur viticole avec l’Espagne et l’Italie, qui font des efforts 
considérables pour attirer à l’international. La France 
doit elle aussi continuer à faire des efforts pour valori-
ser nos terroirs, nos territoires, nos savoir-faire, et faire 
vivre la gastronomie française ! »

Guillaume GOMEZ
Co-président d’Euro-Toques France,  

Président des Cuisiniers de la République

« On n’a jamais aussi bien mangé en France que main-
tenant. On n’a jamais autant attiré dans nos métiers. 
Et pourtant, on n’a jamais eu autant de mal à garder 
le personnel. Donc il faut se poser les vraies questions. 
En tant que chef de cuisine, je soutiendrai tout le temps 
toutes les opérations qui sont menées pour le tourisme. 
A nous, aux Français et à chaque corporation de bien 
mener sa communication, pour être mis en avant sur la 
scène internationale. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

jecuisinedugibier.fr

Le Club de la Table française a été convié par 
l’InterProchasse et son Président Jean-François 
Finot le 1er octobre 2018 au lancement de 
l’opération « Le Gibier, y avez-vous pensé ? » 
organisé en collaboration avec la Confédération 
Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, 
Traiteur (CFBCT).

Cette opération, programmée dans 300 bou-
cheries françaises, vise à promouvoir le gibier et 
moderniser l’image de cette viande qui répond aux 
tendances de consommation d'aujourd'hui et de 
demain. Un livre de recette a été publié pour l’oc-
casion pour mettre en avant ses qualités gustatives 
et nutritionnelles. Proposer des recettes simples et 
actuelles devraient également séduire une clientèle 
jeune et urbaine.

Le gibier fait partie de la tradition française et fait rejaillir pour beaucoup, de nombreux 
souvenirs d’enfance. Aujourd’hui, le gibier n’est plus synonyme de complication, il peut 
se cuisiner simplement et de façon moderne.

COLLOQUE À LA MAIRIE DU 1ER AVEC LE ROTARY CLUB

L’excellence de la  
gastronomie française

Fabrice PROCHASSON
Meilleur Ouvrier de France, Directeur  

de la création Coup de Pâtes

« Pour nourrir les gens demain, nous 
avons un vrai levier : acheter aux petits producteurs au 
bon prix pour les faire perdurer. La France, là-dessus, est 
un exemple avec beaucoup de missions internationales. 
L’excellence à la française, c’est de se servir de n’importe 
quel ingrédient pour le sublimer ; une bonne cuisson, 
une bonne texture, une bonne saveur pour partager cet 
amour du produit que nous avons avec l’ensemble du 
pays. » 

Frédérique WAGON
Secrétaire Générale de la Fédération  

des Marchés de Gros de France

« Il faut partir de bons produits ; 
on les trouve chez beaucoup de producteurs, mais 
aussi dans les plateformes qui les distribuent. Il y a 23 
marchés de gros en France, qui permettent de garan-
tir le meilleur prix aux producteurs, grâce à une forte 
diversité de clients de proximité. La richesse agricole 
française, comparée à d’autres pays européens, c’est 
justement sa diversité. »

Thierry VILLOTTE
Président de la Confédération  

des Arts de la Table

« Les Arts de la table sont l’un des 
composants du Repas gastronomique des Français au 
même titre que l’art de cuisiner, que les vins et la manière 
d’associer les produits. Les fabricants français ont un 
savoir-faire qui est incroyable : ils ont réussi à faire un 
alliage très particulier entre l’industrialisation et l’arti-
sanat. Nous avons besoin de mieux faire connaître cette 
excellence des Arts de la Table française. »

Bertrand TREPO
Vigneron, Président de l’Association  

de Promotion du Champagne  

& des Coteaux Vitryats

« On s’est posé la question de génération en généra-
tion : qu’est-ce qui doit rester immuable pour que le 
produit soit le même et qu’est-ce que l’on peut changer, 
innover pour améliorer la qualité et quantité de produc-
tion ? La demande française mais aussi internationale 
aujourd’hui attend de l’authenticité, que l’on raconte 
une histoire. Pour le champagne, c’est un élément très 
important, à l’heure où il y a de plus en plus de vins 
effervescents à travers le monde. »

La seconde table ronde a permis de rappeler l’im-
portance de la transmission de notre patrimoine 
culinaire et alimentaire aux nouvelles générations.

Bruno DE MONTE
Directeur de l’école FERRANDI Paris

« En France la gastronomie fran-
çaise a pris ses lettres de noblesse 

à la fin du XVIIe siècle, puisque nous sommes une des 
premières cultures à formaliser et écrire la cuisine. Et 
donc, à partir de cette approche de transmission, la 
France s’est imposée comme un des pays où on continue 
de venir se former à la gastronomie et à ces métiers du 
savoir-vivre à la française. »

À l’heure où le Gouvernement regroupe sous un 
même label « Goût de France / Good France » tous 
les évènements de promotion de la gastronomie 
française organisés par l’État, le Club de la Table 
française et le Club France Terre de Tourisme 
ont eu le plaisir de recevoir le 20 juin 2018 Jean-
Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du 
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
pour un déjeuner-débat chez FERRANDI Paris 
sur le thème : "La gastronomie, un atout essentiel 
pour la vitalité du tourisme en France".
Alors que le projet de loi « Liberté de choisir son 
Avenir professionnel » était en cours d’examen au 
Parlement, le sujet de l’apprentissage a été évo-
qué. Plusieurs obstacles règlementaires freinant 
les candidatures en apprentissage ont été soule-
vées (agrément des établissements, notamment en 
Licence IV ; attractivité des métiers de bouche et de 
la salle, etc.). Ont également été rappelés les leviers 
que représentent le titre de maître restaurateur et 
le concours du Meilleur ouvrier de France.
L’augmentation de la concurrence internationale 
a également été évoquée. Dans ce contexte, il est 
apparu essentiel aux participants de renforcer une 
stratégie de communication externe et interne, au 
niveau de l’État comme des partenaires publics et 

destinations alentours aux destinations phares et 
notamment dans les zones littorales et de mon-
tagne a notamment été évoqué, pour allonger 
l’expérience des touristes sur le territoire. Le spi-
ritourisme, qui propose de plus en plus d’expé-
riences de découverte sur les territoires, en est une 
illustration. La nécessité d’inclure les producteurs 
et les agriculteurs dans ces programmes a été sou-
levée, car ils sont les meilleurs ambassadeurs de 
leurs produits.

privés, pour promouvoir 
les savoir-faire français, 
à l’image du dispositif 
« Do you speak tourist ? » 
développé par le Comité 
Régional du Tourisme 
et la CCI Paris-Île-de-
France. L’initiative de 
la Confédération natio-
nale de la boulangerie 
française, qui souhaite 
inscrire les savoir-faire 
de la baguette de pain 
française au patrimoine 
culturel immatériel par 
l’UNESCO, a été éga-
lement saluée par tous. 
Enfin, le futur des Cités de la gastronomie, qui 
donnent à voir aux habitants et aux touristes les 
spécialités locales et contribuent à fédérer tous 
les acteurs qui les font vivre, a également été mis 
sur la table.
Enfin, les participants se sont interrogés sur les 
leviers possibles pour renforcer la présence des 
touristes sur le territoire. Le renforcement des 
offres dans les territoires d’Outre-mer, dans les 
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Jean-Philippe ARDOUIN, Député de la Charente-Maritime ; Serge 
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Emilie BONNIVARD, Députée de la Savoie ; Michel CANEVET, 

Sénateur du Finistère ; Hélène CONWAY-MOURET, Sénatrice des 
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Garonne ; Catherine DUMAS, Sénatrice de Paris ; Pascale FONTENEL-

PERSONNE, Députée de la Sarthe ; Philippe GOSSELIN, Député de 

la Manche ; Charles GUENÉ, Sénateur de la Haute-Marne ; Aïna 
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LE GIBIER, Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?

Dans le cadre du Festival international de la diversité culturelle, sous le patronage de la 
Commission nationale française pour l’UNESCO, de la Mairie du 1er et du Comité municipal 
d’animation culturelle, le Club de la Table française a organisé un colloque le 24 mai sur 
le thème « La gastronomie : excellence et savoir-faire » avec le Rotary Club Paris Haussmann.

Philippe NÈGRE
Le Grand Repas

« Le Grand Repas, concept porté par 
la Cité de la Gastronomie de Tours, est très simple : une 
fois par an, un menu conçu à base de produits locaux et 
de saison est partagé par tous les citoyens d’une région. 
L’idée est de réunir l’ensemble des acteurs locaux de 
la restauration pour toucher l’ensemble des citoyens 
d’un territoire. L’idée est aujourd’hui de porter ce pro-
jet au niveau national pour en faire un vrai temps fort 
populaire, convivial, en mettant en avant les cultures 
gastronomiques locales, sur les valeurs communes du 
repas des Français. »

Claude MARET
Président de la Fédération  

des Fromagers de France

« Grâce au savoir-faire, on peut 
faire renaître une profession en 30 ans. Les gens sont 
aujourd’hui demandeurs d’un nouveau genre de conseil 
sur le produit, son histoire et sa géographie. Nous avons 
une démarche sur l’approvisionnement : on recherche 
des produits qui ont du goût, une histoire, une appar-
tenance locale, pour leur apporter une plus-value parti-
culière. Cette démarche va pouvoir combler les attentes 
des consommateurs. »

Autour de deux tables rondes, de nombreux par-
tenaires du Club ont été invités à faire découvrir 
au public leurs métiers et leur volonté de faire 
perdurer ce patrimoine alimentaire d’une richesse 
unique au monde. Pour conclure ces échanges, un 
cocktail a été offert pour découvrir les fromages 
et le champagne de nos artisans.
La première table ronde a été l’occasion de faire 
redécouvrir l’excellence des produits et savoir-
faire français. À l’heure où les consommateurs 
s’intéressent de plus en plus à l’histoire et à la géo-
graphie d’un produit, l’importance de la diversité 
et de l’origine des produits français a été rappelée, 
ainsi que celle de toutes les initiatives publiques et 
privées qui valorisent et protègent cette diversité 
(UNESCO, labels, concours, formation, etc.).

Gilles MARECHAL
Directeur du FARRE et d’Agridemain

« Nous avons une des plus belles agricultures du monde. 
Les agriculteurs bénéficient aujourd’hui de 80 % d’opi-
nions positives auprès de l’opinion publique, alors que la 
vue d’ensemble de l’agriculture véhicule encore des opi-
nions tronquées. Notre ambition, avec Agridemain, est 
de raconter une histoire positive de l’agriculture, grâce 
à une communauté de 300 ambassadeurs agriculteurs. »

Pierre SANNER
Directeur de la Mission française  

du Patrimoine et des Cultures  

Alimentaires (MFPCA)

« Inscrire le Repas gastronomique des Français au patri-
moine immatériel de l’UNESCO n’était pas tant pour 
rappeler que nous avons une gastronomie exception-
nelle, mais justement pour faire la preuve d’un patri-
moine vivant, qui nécessite, impose, engage vers des 
efforts de transmission, des « mesures de sauvegarde ». 
Les Cités de la gastronomie, par exemple, sont devenus 
des lieux de vie et de transmission à portée nationale 
et internationale. »

Michel Roth, reçoit des mains de 
Pierre Yves Bournazel le trophée 
de la société des meilleurs 
ouvriers France en présence du 
président Jean Francois Girardin.

École FERRANDI le 20 juin 2018, 
Jean-Baptiste Lemoyne réaffirme 
son soutien au développement du 
tourisme gastronomique



Disparition de quatre grands noms
Pierre Romeyer, Président fondateur Euro-
Toques international, Paul Bocuse, Président 
Euro-Toques France, Joël Robuchon, Roger 
Jaloux, Chef pendant 40 ans auprès de Mr 
Paul Bocuse.
Quatre grands noms qui ont passé leur vie 
professionnelle à transmettre leur savoir 
faire et à mettre en place une Europe des 

Chefs pour garantir la sauvegarde des bons 
et authentiques produits des terroirs de cha-
cune de nos régions. Tout ceci, dans un esprit 
qui doit toujours être le nôtre à savoir : « La 
solidarité, la Fraternité, l’amitié et le respect 
pour la survie de notre association ». 
Merci à tous les 4 d’avoir été visionnaires 
pour mettre en place une telle association.

Michel Roth et Guillaume Gomez,  co-président de Eurotoque

LE JOURNAL DU CLUB DE LA TABLE FRANÇAISE

LES ARTS DE LA TABLE

Les pouvoirs publics veulent-ils  
priver la filière des Arts de la Table 

d’actions collectives ?

LE COIN DES CHEFS

Le manifeste des chefs cuisiniers  
Euro-Toques contre la pêche électrique

Depuis plus d’un 
an, Euro-Toques 
milite active-
ment contre la 
pratique de la 

pêche électrique, 
qui continue de faire 

polémique au sein du 
débat européen. Cette méthode de pêche, 
utilisée par des chaluts à perche envoyant 
des décharges électriques dans les fonds 
marins, détruit en effet la majeure partie de 
l’écosystème sous-marin.
Face aux incertitudes des acteurs européens, 

Euro-Toques a décidé de renforcer encore 
davantage son action en proposant à ses 
adhérents de signer un « Manifeste du Chef 
cuisinier », rappelant ainsi sa vocation pre-
mière : œuvrer pour la sauvegarde et la pro-
motion des produits alimentaires de qualité 
et d’origine contrôlée. En signant ce mani-
feste, les chefs cuisiniers s’engagent d’une 
part à n'acheter aucun produit de la mer issu 
de cette méthode de pêche ; d’autre part à 
encourager les pouvoirs publics européens à 
interdire cette pratique, notamment en sen-
sibilisant leurs clients, dans leur restaurant 
et sur leurs cartes menu, au combat contre 
la pêche électrique.

DÉJEUNER-DÉBAT À L'OCCASION DU FESTIVAL DE LA PHOTO CULINAIRE

Le bonheur est dans la cuisine

DÉJEUNER-DÉBAT AUTOURS DE LOUIS ALBERT DE BROGLIE

Une alimentation saine et durable

Thierry Villotte
Président de la Confédération
des Arts de la Table

L’univers de l’Art de la Table a été terrible-
ment bousculé depuis 20 ans : changement 
des habitudes de consommation, défer-
lante de produits chinois, avalanches de 
normes nouvelles, etc. Face à ces boulever-
sements, la profession a demandé voilà 15 
ans l’instauration de les taxes affectées aux 
Comités Professionnels de Développement 
Economique (CPDE) pour l’aider à se 
structurer.
La mécanique de cette taxe est simple : l’im-
portation extra-communautaire, la produc-
tion en France et la vente aux consommateurs 
font l’objet d’une taxe de 0.2 % payée par les 
entreprises. Collectée par le CPDE Francéclat 
(qui gère par ailleurs la taxe affectée sur 
l’horlogerie et la bijouterie), elle concourt à 

la préservation de l'emploi et à l'équilibre 
de la balance des paiements. Elle permet 
notamment d’aider à la digitalisation de la 
profession, à la mise en place de formations 
pour les professionnels de vente, l’aide à la 
création et à l’innovation et l’aide à l’évolu-
tion industrielle.
Or le gouvernement et le Parlement se sont 
saisis de ce sujet sensible, dont l’enjeu est 
vital pour la Nation : 50 millions d’euros de 
taxes noyés dans les 76 milliards d’impôts 
sur la production ! Ils évoquent notamment 
la possibilité de plafonner cette taxe, de dimi-
nuer son taux ou encore de la transformer 
en taxe affectée en Contribution Volontaire 
Obligatoire (CVO). Au-delà des enjeux 
vitaux que ces propositions représentent 
pour la filière, chacune est contestable à son 
niveau pour diverses raisons. En tous les cas, 
on notera que, depuis 2014, ce ne sont pas 
moins de six rapports qui ont déjà porté sur 
les CPDE, et en particulier sur la taxe affectée 
à l’Art de la Table - sans pour autant remettre 
en cause le bien-fondé de leurs missions.
Nous en appelons à nos gouvernants ! Ne 
cassez pas une mécanique qui fait ses preuves 
(59 % de la production de nos fabricants est 
aujourd’hui exportée). Ne cassez pas cette 
mécanique qui doit permettre à notre profes-
sion d’être forte, de véhiculer une parcelle de 
cet art de vivre à la française reconnu dans le 
monde entier. Ne cassez pas cette mécanique 
qui permet à notre profession d’évoluer pour 
faire face à de nouveaux défis.

Louis Albert DE BROGLIE
Propriétaire de Deyrolle

Nourrir la planète, est un vaste sujet. Aborder les pro-
blèmes de la qualité de l’alimentation, de sa dimension 
environnementale ou de sa dimension sociale, est évi-
demment important. Ce sont des enjeux globaux. On ne 
peut pas parler de nourriture sans parler d’agriculture, 
sans parler des hommes, sans parler de ceux qui font ce 
geste formidable du semeur. Nourrir les hommes, c’est 
tout d’abord cultiver sa terre, l’enrichir, première des 
externalités positives. La deuxième, c’est la qualité de 
la nourriture pour la santé humaine.
Autre point : les externalités positives de la micro-agri-
culture, redonner du sens avec le patrimoine matériel 
et immatériel qui est propre à chacun des territoires. 
La dernière externalité, c’est la fierté territoriale. 
L’éducation ne peut pas se faire s'il n’y a pas tous ces 
éléments-là.

Stéphane LAYANI
Président-Directeur Général du Marché 

international de Rungis

Aujourd'hui, plus que jamais, il 
faut que la table française soit le lieu de la réunion des 
Français. Il y a un travail de pédagogie qui n’est pas 
fait, qui rend la situation invivable, avec des injonctions 
contradictoires. Bien sûr, il faut augmenter la qualité de 
l’alimentation et la qualité des produits, il faut égale-
ment respecter nos racines et le bien-manger à la fran-
çaise, travailler sur le bien-être animal, mais en même 
temps, on ne pourra pas convertir une agriculture qui 
est productiviste, qui est née des années 50, en claquant 
des doigts, sans pédagogie.

Pierre SANNER
Directeur de la Mission Française du 

Patrimoine et des Cultures Alimentaires

Je reprends un des mots favoris de 
mon président Jean-Robert PITTE, : il faut réenchanter 
nos assiettes. Avoir du plaisir à manger, c’est aussi avoir 
du plaisir à savoir d’où ça vient. Au sein des Cités de la 
gastronomie, il y a des projets de potager, de maraîcher, 
afin de bien comprendre d’où viennent les aliments qui 
après vont dans l’assiette, et comment on les transforme.
De plus, il faut que les écoles / l’Éducation nationale, 
s’empare de ce sujet. Nous apprenons l’informatique, 
les langues … apprenons à cuisiner.

Du 5 au 28 novembre 2018 avait lieu le Festival International de la Photographie Culinaire. Retour 
sur le déjeuner-débat organisé le 15 novembre avec le concours de la Mairie du 17e arrondissement et 
du CFA Médéric.

ILS ÉTAIENT PRÉSENTS
Hélène CONWAY-MOURET, Sénatrice des Français établis hors de 

France ; Catherine DUMAS, Sénatrice de Paris ; Joëlle GARRIAUD-

MAYLAM, Sénatrice des Français établis hors de France ; Eric 

GIRARDIN, Député de la Marne ; Aïna KURIC, Députée de la Marne

Vivette LOPEZ, Sénatrice du Gard ; Pierre MOREL A L'HUISSIER, 

Député de la Lozère

À l’occasion de la parution du nouvel ouvrage 
de planches pédagogiques Deyrolle pour 
l’Avenir « Nourrir la planète », le Club de la 
Table française organisait un déjeuner-débat le 
5 décembre chez FERRANDI Paris autour de 
Louis Albert de BROGLIE. Les invités ont pu 
débattre sur le thème : « Comment permettre à 
tous une alimentation saine et durable ? ».
Les échanges ont porté sur les leviers possibles 
pour favoriser l'adoption d'une alimentation 
durable et favorable à notre santé, notamment 
par le biais de la transmission et l'éducation à 
l'alimentation et au goût des jeunes.

Patrick FERRERE
Délégué général d’Agridées

On observe des évolutions de 
consommation et manque de 

connaissance énorme en matière de produits, tant dans 
les produits purs que dans les produits transformés. 
Comment réinculquer un minimum de valeurs sur ce 
qu’est l’aliment, sur ce qu’est la production agricole, 
sur ce qu’est la production transformée alimentaire, 
aux Français ? Pourquoi ne pas remettre en place « la 
leçon de choses » à l’école afin de redonner les bases aux 
élèves, et de les ouvrir un peu au monde, à la terre et à 
bien d’autres choses.

Louis Albert DE BROGLIE

Au départ, la leçon de choses, c’était à la fin XIXe et 
ils avaient ces écoles de la ville à qui on leur apprenait 
l’agriculture. Cette vision du cycle du vivant, ils ne la 
connaissaient pas. Si on ne comprend pas la biologie, 
on ne comprend pas le vivant, si on ne comprend pas le 
vivant, on ne comprend pas que ce que l’on a dans notre 
assiette est ce qui nous nourrit, qui produit de l’éner-
gie… Et donc, le grand chapitre qui est celui de la péda-
gogie qui pourrait être portée par le Club de la Table 
française auprès de l’Éducation nationale, c’est : oui, il y 
a des démarches pédagogiques qui connaissent un enjeu 
qui est de réconcilier les enfants avec une nourriture 
essentielle, la première, celle du matin, qu’il faut aussi 
comprendre. Comment faire en sorte qu’une semaine 
par an, les écoles se déménagent dans des exploitations 
agricoles, dans des fermes pour comprendre. Il faudra 
trouver un moyen de les entre guillemets « dédomma-
ger » du temps passé avec les enfants, mais c’est essen-
tiel, c’est fondamental.

Béatrice ADAM
Déléguée générale de la Chambre syndicale 

des Eaux Minérales Naturelles

Il existe un lien très étroit qu’il y 
avait entre la qualité de la terre et la qualité de l’alimen-
tation. Et c’est exactement le cas pour l’eau minérale 
naturelle, un produit défini de façon très stricte dans la 
réglementation, qui provient d’une source souterraine 
préservée de toute pollution. Elle est microbiologique-
ment saine et pure, et ne subit aucun traitement de désin-
fection. Pour conserver et garantir cette pureté et cette 
qualité, jusqu’à la table du consommateur, les minéra-
liers ont mené depuis environ 20 ans, des politiques de 
protection des sources, depuis la zone d’infiltration de 
l’eau dans le sol. Ces politiques de protection prennent 
la forme de partenariats avec les acteurs locaux, en par-
ticulier les agriculteurs. C’est une agriculture exemplaire 
qui est développée sur des sources, avec des zones Zéro 
pesticide, Zéro phytosanitaire.

Joëlle GARRIAUD-MAYLAM
Sénatrice des Français établis hors de France

Je reviens sur le lien social qui a 
été évoqué tout à l'heure, et qui se 

distend un petit peu partout. Ce matin, nous avions une 
audition du général qui travaille à la création du service 
national universel. Offrons à ces jeunes une initiation 
à la cuisine, parce que partager un repas est essentiel 
pour contribuer à l’esprit social, au partenariat, à la 
convivialité.

Vivette LOPEZ
Sénatrice du Gard

Je crois que l’éducation à l’école 
devrait aussi passer par l’éducation 

des parents, mais ce que je crains, c’est le manque de 
temps.

Sébastien CZERNICHOW
Chef du service nutrition, Hopital Européen 

Georges Pompidou de Paris

Je dirige un service qui s’occupe 
d’obésité. Dans une de mes fonctions, qui est d’être 
enseignant à l’université j’essaie de motiver les médecins 
à la prévention et à l’intérêt de la nutrition dans leur 
pratique, qu’ils deviennent cardiologues ou gériatres. 
Finalement, cette problématique, elle n’est pas mise en 
valeur en France.
La nutrition est dans chacun de nos comportements, 
que ce soit dans notre vie quotidienne, dans la façon 
dont on interagit avec nos enfants, avec nos parents, 
avec nos collègues, au travers de la table.
Lors des consultations ce qui ressort vraiment, c’est une 
perte des repères. Il y a une perte du repère alimentaire, 
sur des choses qui vous paraîtraient complétement sur-
prenantes : qu’est-ce que c’est un féculent, qu’est-ce que 
c’est un légume sec…

Louis-Albert DE BROGLIE

Il y a un mot qui est essentiel, c’est le mot prévention. 
On s’aperçoit que la prévention n’est pas le guide majeur 
des dernières années, notamment sur les écoles, ou sim-
plement pour le grand public. La prévention, c’est, pour 
moi, deux sujets qui nous animent autour de cette table : 
Un prévenir, deux avoir la vision de ce que sera le monde 
dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc la vision, 
c’est : que faut-il faire politiquement, socialement, pour 
préparer des générations à savoir s’alimenter ?
Et quand on parle du petit déjeuner, il faut effectivement 
se poser la question : pourquoi il n’y a pas une journée 
nationale du petit déjeuner à l’école, où tous les élèves 
prendraient leur petit déjeuner à l’école. Donc encore 
une fois, la vision et la prévention.

Catherine DUMAS
Sénatrice de Paris

Je retiendrai quelques idées. Les 
enfants ont été au cœur de notre 

discussion, à travers des planches, des ouvrages, on voit 
combien la pédagogie est certainement une des clés pour 
sortir de la crise gravissime que nous connaissons. Il faut 
en effet faire passer des messages, 
éduquer. On a parlé de la perte de 
repère. Pour y remédier, c’est à la fois 
comprendre, connaître et faire pas-
ser les messages. Il faudrait organi-
ser une rencontre avec le ministre de 
l’Éducation nationale qui se montre 
sensible à ces sujets.
Nous, les politiques avons aussi une 
grosse responsabilité, pour passer 
ces messages, essayer de supprimer 
les carcans, lever de nombreuses 
difficultés.

Culinaire, qui met en valeur des artistes sublimant 
notre gastronomie à travers la photographie.

« Le bonheur est dans la cuisine » thème du 
déjeuner débat du 15 novembre faisait écho aux 
valeurs chères au Club comme le partage, la 
gourmandise, le plaisir. 
De nombreux intervenants, dont la philosophe 
Caroline Champion, le producteur de fruits et 
légumes Jean Sales, des photographes… ont pu 
débattre sur la notion de bonheur et son lien avec 
la cuisine et l'alimentation.

Bravo au CFA Médéric pour la conception et le 
service de ce déjeuner.

Brigitte Kuster, Députée de Paris, Guillaume Gomez, Chef des 
cuisines de l'Elysée et Co-président d'Euro-Toques, Jean-Pierre 
PJ Stéphan, Président fondateur du FIPC, Geoffroy Boulard, 
Maire du 17e, Catherine Dumas ainsi que Christophe Ledran.

Depuis sa création en 2009 par Jean Pierre PJ 
Stéphan, le FIPC est l’unique manifestation mon-
diale grand public et professionnelle qui met en 
avant le travail de ces artistes internationaux dont 
l’univers de réflexion est celui de notre alimenta-
tion. La saison 2018 du festival est placée sous le 
signe du bonheur en hommage à Paul Bocuse, en 
écho avec sa fameuse devise « le bonheur est dans 
la cuisine ».

Le Club de la Table française est partenaire 
du Festival International de la Photographie 



Les partenaires
du Club de la
Table française

BIENVENUE AU CLUB

Pascal MOUSSET
Directeur du Restaurant 
Chez Françoise

Quel est selon vous 
le rôle politique de la 
gastronomie ?

Un grand diplomate français nommé Talleyrand 
disait “Le meilleur auxiliaire d’un diplomate, 
c’est bien son cuisinier.” La politique est sou-
vent accompagnée d’un bon repas, cela permet 
de délier les langues, et de donner un aspect 
plus chaleureux à des discussions portant un 
ton grave.
En France particulièrement, la gastronomie est 
une exception culturelle, elle rassemble, elle 
peut même permettre un échange entre des 
personnes de convictions différentes.

Que représente le Restaurant chez 
Françoise, et quelle est sa situation 
aujourd’hui ?
Dès sa création par Turenne Rousseau en 1949, 
la clientèle a été choisie puisqu’elle avait les 
moyens de voyager et venait ici pour attendre 
son bus avant de prendre un avion. J’ai repris 
cet établissement en 1993 pour lui donner une 

seconde vie avec les politiques, l’Assemblée 
nationale toute proche et le Quai d’Orsay. 
Nous sommes ainsi devenus le restaurant des 
politiques, l’antichambre du pouvoir. Installé 
sous les Invalides et collé à Air France, le lieu 
est emblématique mais la concession n’a pas 
été renouvelée. Aujourd’hui, la Ville souhaite 
réaménager le site avec de nouveaux projets. 
Nous avons créé le Club des Ami (e) s de Chez 
Françoise afin d’être présents dans les quatre 
projets encore en course.

Pourquoi le Club des Ami(e)s de Chez 
Françoise a-t-il souhaité rejoindre le Club 
de la Table française.
Il est utile de nous inscrire dans un collectif qui 
réfléchit et supporte la place de la gastronomie 
française en France et dans le monde
Le Club de la Table française rend possible le 
rassemblement de nombreux acteurs du monde 
de la Table que ce soit des professionnels ou 
des politiques. Naturellement, Chez Françoise, 
connue pour allier gastronomie et monde poli-
tique, trouve logiquement sa place à la Table 
française.

Première édition  
de Toquicimes

Lancement du Club 
Les ami(e)s de chez Françoise

Promouvoir l’éducation  
à l’alimentation des jeunes :
la plateforme  
Objectif-petit-dejeuner.fr

Tours, Reims, Paris : 
le Grand Repas, un concept qui séduit

L ’ a r t  d e  v i v r e ,  u n  é t a t  d ’ e s p r i t L ’ a r t  d e  v i v r e ,  u n  é t a t  d ’ e s p r i t
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www.toursvaldeloiregastronomie.fr

Organisé par

+ DE 130 000 CONVIVES

Partagez un 
menu  unique Val de Loire

www.legrandrepas.fr

Le Grand Repas, c'est un 
même menu, conçu à base 
de produits locaux et de 
saison, est partagé le même 
jour, par tous les citoyens 
d’une ville ou d’une région 
dans l’ensemble des lieux 
de restauration : cantines 
scolaires, restaurant d’en-
treprises, restaurant tradi-
tionnels, etc. Initié à Tours, 
le concept du Grand Repas 

s'est ouvert à d’autres collectivités pour mettre en valeur 
leur gastronomie locale en véhiculant les valeurs fonda-
mentales du « Repas Gastronomique des Français » : le 
partage, le plaisir, la convivialité, la curiosité. 
L’édition 2018, parrainée par Guillaume Gomez, co-Pré-
sident d’Euro-toques, a tenu ses promesses.

La 4e édition à Tours
À l’occasion de l’évènement « Saisonnez-vous, Saisons 
de Loire » organisé par Tours Cité Internationale de la 
Gastronomie en Val de Loire en juin 2018 avec le Collège 
Culinaire de France, les plats de quatre établissements 
hôteliers du Val de Loire (entrée, plat, fromage, dessert) 
ont été sélectionnés par Rémy Giraud, chef doublement 
étoilé du Domaine des Hauts de Loire à Onzain et parrain 
local de cette 4e édition.

Le matin, les équipes pédagogiques sont 
confrontées à un problème récurrent : l’ab-
sence de petit-déjeuner chez certains élèves. En 
effet, 1 enfant sur 5 saute le petit-déjeuner au 
moins une fois par semaine (source : CREDOC 
– CCAF 2016), avec des conséquences directes 
sur la concentration des enfants et la capacité 
des enseignants à leur transmettre des connais-
sances. La communauté éducative est donc très 
investie pour sensibiliser les jeunes au rôle du 
petit-déjeuner pour bien démarrer la journée.

A la rentrée 2018, pour mettre en valeur cette 
mobilisation de la communauté éducative et 
faciliter une meilleure transversalité entre les 
établissements scolaires, le Collectif du Petit-
déjeuner à la française a lancé Objectif-petit-
dejeuner.fr. Ce site internet se veut à la fois une 
bibliothèque de ressources sur le petit-déjeuner 
à la disposition des acteurs éducatifs et une 
plateforme collaborative sur laquelle ces der-
niers peuvent partager leurs idées et échanger. 
A travers des fiches actions, ces derniers peuvent 
présenter l’animation petit-déjeuner qu’ils ont 
mis en place dans leur établissement scolaire afin 
de s’inspirer et de partager leurs expériences.

Enfin, l’inscription d’un 
établissement sur la plateforme lui permet de 
participer aux Trophées du Petit-déjeuner en 
milieu scolaire, décernés par le comité d’orien-
tation du Collectif (regroupant des spécialistes 
de l’éducation, de l’alimentation et de la santé) 
à chaque rentrée scolaire.

Le Collectif du Petit-déjeuner à la française, 
créé en 2014 par les filières du pain artisanal 
(Confédération nationale de la boulangerie, 
Chambre syndicale française de la levure), des 
produits laitiers (CNIEL, Syndilait) et des jus 
de fruits (Unijus), est très impliqué au côté de 
la communauté éducative depuis plusieurs 
années : il avait déjà interpellé les pouvoirs 
publics au moyen d’un livre blanc en 2017 pour 
les enjoindre à soutenir les équipes éducatives 
en faveur de la sensibilisation à l’importance 
du petit-déjeuner. 

Près de 400 établissements représentant 130 000 per-
sonnes ont participé à cette 4e édition. Pour la première 
fois cette année, le menu (adapté) a été servi à 1 300 
patients du CHU de Tours.

Le Grand Repas s’exporte à Reims 
et dans le 17e arrondissement de Paris
10 000 jeunes et 51 établissements du 17e arrondissement 
de Paris ont pu déguster le menu prévu par la municipalité, 
avec le soutien du Maire du 17e Geoffroy Boulard et de 
Catherine Dumas, Sénatrice de Paris. Les 2 500 agents du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ont égale-
ment pu profiter du dispositif.
À Reims, ce sont plus de 13 000 repas qui ont été servis le 

22 novembre sur le même principe, à 
l’initiative de la Députée de la Marne 
Aïna Kuric, sous le parrainage d’Ar-
naud Lallement, Chef de l’Assiette 
Champenoise, et avec le soutien de 
l’UMIH 51, de Philippe Mille, Chef 
des Crayères, de la Caisse des écoles 
publiques de Reims et du CROUS 
de Reims-Champagne-Ardenne. Le 
CHU ainsi que de nombreux restau-
rants et hôtels se sont également 
joints au projet. Le menu avait été 
composé, conformément à l’esprit 
du « Grand Repas », autour de spé-
cialités locales comme le jambon de 
Reims ou les biscuits roses.

Candidature de la baguette 
à l’Unesco : un nouveau cap 
franchi avec succès !

Lancement du comité de soutien Rhône-Alpes avec Marc Veyrat, Catherine 
Dumas, Dominique Anract, René Meilleur et Stéphane Buron

PAS DE LEVURE, 
PAS DE PAIN !

Découvertes par Louis Pasteur, les 
levures sont constituées de champignons 
microscopiques présents partout dans la 
nature. Composées de milliards de 
cellules vivantes, elles transforment dès 

Les partenaires de la Table française étaient pré-
sents lors du lancement du « Club des Ami(e)
s de Chez Françoise », afin de soutenir ce lieu 
emblématique de la gastronomie et de la poli-
tique de notre pays.

Alors même qu’il s’apprête à fêter ses 70 ans 
d’existence en 2019, le célèbre Restaurant 
« Chez Françoise », pourrait disparaitre. Logé 
aux Invalides, sous l’aérogare, à deux pas de 
l’Assemblée nationale, son avenir est suspendu 
à une décision qui se prendra en janvier pro-
chain, à l’issue de l’appel à projet de la Ville 
de Paris mené dans le cadre de « Réinventons 
Paris » et visant à un vaste réaménagement des 
18 000 m2 d’espace où il se situe.

Pour soutenir l’établissement, 400 person-
nalités du monde économique, politique et 
médiatique se sont rassemblées le mercredi 
17 octobre. l'ancienne Premier ministre Edith 
Cresson, les anciens ministres Jean-Vincent 
Placé, Bruno Le Roux et Dominique Bussereau, 
ou encore André Chassaigne, Président du 
groupe « Gauche démocrate et républicaine » 
à Christian Jacob, Président du groupe « Les 
Républicains », Jean-Claude Requier, Président 
du groupe « Rassemblement Démocratique et 
Social Européen », Elisabeth Lamure, Présidente 
de la délégation sénatoriale aux entreprises, 
André Bercoff, journaliste et écrivain ont signé 
le livre d’or, signé le matin même par l'ancien 
Président François Hollande.

Christian Jacob Président des Républicains à l’Assemblée national, 
Pascal Mousset, Marc Teyssier d’Orfeuil Délégué général du Club de 
la Table française. 

Les territoires montagneux abritent 
un patrimoine alimentaire et culi-
naire d'une très grande richesse. 
Pour mieux le mettre en valeur, la 
ville de Megève, qui réunit 89 res-
taurants, dont trois étoilés, a créé 
le festival Toquicimes. Ce grand ren-
dez-vous autour de la cuisine de mon-
tagne a reçu le soutien actif du Club 
de la Table française avec la présence 
sur place de Catherine Dumas, séna-
trice de Paris, Jean-Philippe Ardouin, 
député de la Charente-Maritime, 
Catherine Julien-Breches, Maire de 
Megève et Mathieu la Fay, Secrétaire 
général du Club.

Ce festival poursuit quatre objectifs : 
faire valoir le savoir-faire de la cui-
sine de montagne ; promouvoir l’ex-
cellence des produits de montagne ; 
renforcer l’attractivité de la mon-
tagne ; et enfin partager des moments 
d’exception, débats, conférences, 
moments de cuisine, marchés de 
saveurs, salon professionnel, espace 
formation, concours, dégustations, 
animations.

Une étape supplémentaire vient 
d’être franchie vers l’inscription 
des savoir-faire artisanaux et de la 
culture de la baguette de pain à la 
Liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité 
de l’Unesco. 

Vendredi 23 novembre, le dossier 
« baguette » a été inscrit à l’Inven-
taire national du patrimoine culturel 
immatériel par les experts du Comité 

L’OUVERTURE DE LA SAISON  
AVEC LE CERCLE DES  
AMOUREUX DU FOIE GRAS

Le Club de la Table 
française a réuni de 
nombreux parlementaires 
savoyards présents à 
Megève les 19 et 20 
octobre.

Vendredi 11 janvier 2019, le président de la République  
a réaffirmé son soutien à la candidature de la baguette

10ans

Pascal Mousset s'est vu renouveler le titre de Maître restaurateur 
par Francis Attrazic Président l’Association entouré de Dominique 
Bussereau, Philippe Leglise, Jean Christophe Trubert, Stéphane 
Layani et Bruno le Roux.

Aina Kuric, Philippe Mille, Chef** et Laurent 
Coulmy, chef de la cuisine centrale de Reims

Open Agrifood
À l’Open agrifood, sur le stand du Collectif 
du petit déjeuner à la française avec Thierry 
Hanh médecin nutritionniste, Hélène 
Perennou secrétaire générale de Syndilait, 
Mathieu la Fay secrétaire général du Club de 
la Table françaiset

du patrimoine ethnologique et imma-
tériel. L’inventaire national est tenu et 
mis à jour par la direction générale 
des Patrimoines du ministère de la 
Culture. L’inscription à l’Inventaire 
national est un passage obligé dans 
la course à l’Unesco.
Le confédération de la boulangerie 
mobilise désormais les profession-
nels et les élus sur le terrain car cette 
candidature concerne l’ensemble des 
territoires ruraux et urbains du pays.

le début du pétrissage du pain les matières 
premières en composés divers, 
notamment du CO2, et assurent le 
processus de fermentation des pâtes 
boulangères. Elles ont aussi un rôle clé 
dans la prise de force de la pâte. Grâce à 
ces fonctions premières, l’utilisation des 
levures est fondamentale pour assurer la 
qualité du pain et contribue à révéler ses 
nuances aromatiques : la fermentation 
est au cœur de la qualité du pain !

Pour donner à voir à chaque boulanger 
les qualités et des ressources de la levure 
qu’il utilise chaque jour, la Chambre 
Syndicale Française de la Levure (CSFL) 
a lancé depuis une grande campagne de 
communication. Cette action a permis 
de nourrir depuis un an de fructueux 
échanges entre levuriers et boulangers, 
au bénéfice des amoureux du pain !

La grande journée de lancement de la 
nouvelle saison festive du Foie Gras a 
eu lieu le 18 octobre dernier au cœur 

de Paris. L’événement a permis 
à la filière d’annoncer le grand 
retour du Foie Gras français 
dans les rayons et sur les 
tables des restaurants. À cette 
occasion, les professionnels 
ont tenu à introniser plusieurs 
personnalités qui s’étaient 
particulièrement mobilisés 

pour défendre la filière après deux 
années consécutives de crise sanitaire. 


