
GOÛT DE FRANCE 
 

ROYAL HÔTEL le 21 mars 2017 
 
 
 

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

 

Merci à tous d’être venus ce soir rendre hommage à la gastronomie française dans le cadre 

somptueux du ROYAL HÔTEL à l’occasion de la troisième édition de l’opération Goût de 

France. Merci aussi à l’IFO et à son directeur Alain RAMETTE. 

Depuis trois ans, sous l’impulsion du Ministère des affaires étrangères, Goût de France réunit 

chaque 21 mars plus de 200 000 convives autour de ce qu’on appelle « un dîner à la 

Française ». C’est une sorte de communion planétaire qui implique presque 3000 restaurants 

participants dans le monde entier, sur tous les continents.  

L’objectif de cette opération est de porter haut et fort les couleurs de notre cuisine, classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

C’est dans ce cadre que cette année, plusieurs chefs algériens ont été sélectionnés par la 

prestigieuse association « Le collègue culinaire de France » pour élaborer un dîner dans cet 

esprit d’excellence et ouverture aux cuisines du monde. 

Cette association a été fondée en 2010 par le grand chef Alain Ducasse, mais aussi d’autres 

chefs étoilés. Elle s’attache plus particulièrement à diffuser des techniques culinaires 

françaises. Cette année les chefs du Collège Culinaire sont une nouvelle fois présents en 

Algérie et donneront, dans chaque antenne de l’Institut français, une conférence 

gastronomique. 

À Oran, c’est donc Fayçal HABBI et Youcef BOULALA qui vont nous régaler et nous 

éblouir de leur talent. Pour l’occasion, ils ont ouvert leur cuisine à Julien CRUEGE, un jeune 

chef talentueux, dont le restaurant qui porte son nom à Bordeaux a été salué par le Guide 

Michelin pour « sa cuisine gouteuse, juste et sincère, rythmée par les saisons, mettant en valeur les 

produits frais et locaux ». 

Je voudrais aussi adresser un salut amical pour Goût de France à Tlemcen où le chef Hadj 

Miloud TOULA, du Renaissance, accueille ce soir Gaetan COSSOUL et Allan DUQUESNE 

qui proposent dans les Landes une  « pâtisserie de terroir » comme ils se plaisent à la 

qualifier. 

Vous le voyez c’est une opération très ambitieuse qui mobilise beaucoup d’énergie et de 

générosité avec le soutien de plusieurs partenaires économiques, parmi lesquels je souhaite 

remercier tout spécialement Air France, sponsor de l’opération partout dans le monde. 



Nous sommes ici au restaurant « Les Ambassadeurs ». Cela me parait donc tout à fait 

approprié pour citer en conclusion M. de TALLEYRAND, illustre ambassadeur et ministre 

des affaires étrangères du XIXème siècle qui estimait, à juste titre,  que « le meilleur 

auxiliaire d’un diplomate est son cuisinier ». 

Bon appétit et bonne dégustation.  

 


