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GOUT DE FRANCE
les 20, 21 et 22 mars 2016 

AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIEALGERIE

événement organisé en Algérie par l’Ambassade de France et l’Institut Français d’Algérie en partenariat avec le Collège Culinaire de France

www.ambafrance-dz.org       www.if-algerie.com       www.goodfrance.com       www.college-culinaire-de-france.fr

1000 chefs, 1000 menus sur 5 continents
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Initiée en 2015 par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International 
et avec Alain Ducasse, la deuxième édition de l’opération Goût de France / Good France 
rassemblera le jour du printemps, le 21 mars 2016, plus de 1 500 chefs sur 5 continents 
pour célébrer la gastronomie française. 

En Algérie, l’Institut français d’Algérie et le Collège culinaire de France se sont associés 
pour proposer des dîners d’excellence, des conférences gastronomiques, des rencontres 
entre les chefs invités et leurs homologues ainsi que le public.

L’initiative est née de Jean-Pierre Xiradakis (restaurant la Tupina à Bordeaux) et référent 
du Collège culinaire de France.

- Cinq chefs, tous bordelais, sont ainsi conviés dans les cinq antennes de l’Institut français 
d’Algérie ; ils réaliseront des dîners avec leurs homologues algériens des établissements 
partenaires, en accord avec leurs valeurs, leur patrimoine culinaire et les produits 
algériens.

- Pour le public des Instituts français et de leurs partenaires, ils tiendront aussi des 
rencontres gastronomiques, sur les valeurs de la gastronomie, la qualité des produits, 
les savoir-faire et leurs transmission, la valorisation du patrimoine culinaire.

- Enfin, ils auront pour mission d’identifier avec l’aide de chaque antenne de l’Institut 
français et de leurs partenaires, cinq cuisiniers algériens (professionnels ou en cours 
d’études) qui partiront ensuite à Bordeaux en stage auprès de ces cinq chefs français, 
dans le cadre des « formations d’excellence ». Un blog relatera cette expérience.

Sont ainsi conviés :
- à l’Institut français d’Alger Stéphane CARRADE ~ Le petit commerce-Bordeaux
- à l’Institut français d’Annaba Emmanuel BOUCHET ~ Fabrique Pains & Bricoles    
   Bordeaux
- à l’Institut français de Constantine Julien CRUEGE ~ Julien Cruège-Restaurant  
  Bordeaux
- à l’Institut français d’Oran J-P XIRADAKIS et Franck AUDU ~ La Tupina-Bordeaux
- à l’Institut français de Tlemcen Yves LEMARIE ~ Relais de Listrac-Listrac-Médoc



Histoires de cuisines
Dimanche 20 mars à 16h à l’Institut français

Rencontre/Débat autour des cuisines traditionnelles française et algérienne 
Avec Jean-Pierre Xiradakis - Restaurant La Tupina – Bordeaux
Et en présence de nombreux chefs de cuisine oranais

Rencontre culinaire
Lundi 21 mars à 15h à l’Institut français

Rencontre culinaire autour des livres de cuisine de la médiathèque
Elaboration d’un menu au croisement des traditions culinaires française et algérienne 
En présence de Jean-Pierre Xiradakis - Restaurant La Tupina - Bordeaux

Dîner de prestige
Lundi 21 mars à 20h au Royal Hôtel

Gastronomies française et algérienne à partir des produits du terroir algérien
Menu composé et préparé par 
Franck Audu – Chef de cuisine – Restaurant La Tupina – Bordeaux
Fayçal Habbi - Chef de cuisine – Royal Hôtel – Oran

6000DA/personne
Réservation- Institut français : 041 40 35 41 / 07 70 27 27 33, Royal Hôtel : 07 82 20 96 76

Ratatouille
Mardi 22 mars à 15h à l’Institut français

Projection/Débat 
Ratatouille, de  Brad Bird, à partir de 6 ans
Débat avec les enfants et les parents sur « Comment bien manger ? »
Animé par le Dr. Lahouari Reguieg - Nutritionniste

Couscous algérien Pot au feu français


