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Chers amis, 

 

Ce qui nous réunit ici ce soir, c’est d’abord une idée d’Alain DUCASSE, une idée un peu folle, 

le rêve qu’un même soir, dans le monde entier, des cuisiniers célèbrent ensemble 

l’excellence de la cuisine française. 

Alain DUCASSE est assurément le chef le plus connu dans le monde. Il faut dire que rares 

sont les chefs qui peuvent s’enorgueillir d’avoir décroché 3 étoiles au fameux Guide 

Michelin. C’est son cas mais ce qui est unique, ce qu’aucun chef n’a jamais réussi, c’est d’en 

avoir recueilli 9 pour trois de ses restaurants à Monaco, Paris et Londres. 

Ce soir ce sont plus de 1300 restaurants en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, en 

Océanie, qui proposent le célébrer la cuisine française. Le ministre des affaires étrangères, 

du développement international, Laurent FABIUS, a repris l’idée d’Alain DUCASSE et a décidé 

d’y associer les ambassades, les consulats et les Instituts français. A Versailles, il réunira au 

château de Louis XIV tous les ambassadeurs en poste à Paris.  

La gastronomie à la française constitue une part importante de notre identité. C’est aussi un 

facteur puissant de rayonnement pour la France à travers le monde et d’attractivité. Elle 

prend pleinement sa part au développement de notre économie. 

La cuisine française a été classée récemment au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO 

pour sa valeur universelle. Car elle a su se renouveler et emprunter à toutes les cuisines du 

monde les épices, légumes, fruits, crustacés, viandes propres à chaque culture. L’influence 

de la Méditerranée est particulièrement importante, les apports de la cuisine algérienne 

sont de plus en plus présents dans nos restaurants. 

C’est cette vision que notre chef Abdelhakim MEHDI, avec l’aide précieuse de Houari 

BENSEBBAH, second de cuisine du Royal Hôtel, a choisi de vous faire découvrir ce jour. C’est 

lui qui a choisi le menu, élaboré les plats, travaillé sur les recettes.  

L’ambassadeur de France, M. Bernard EMIÉ, l’a présenté à la presse comme « un chef jeune 

et prometteur ». 

A vous d’en juger. 

Alors bon appétit à toutes et tous. 


