Invitation
Edition 2018 de Goût de France/Good France
« LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE MISE A L’HONNEUR »
Venez rencontrer les chefs participants et les confréries
gastronomiques et vineuses en présence de la presse
À l’Intercontinental Bordeaux - Le Grand Hôtel
2-5 Place de la Comédie, 33000 Bordeaux

***
Le 12 mars 2018 de 11h à 13h
Sous le haut patronage du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Régine MARCHAND, Présidente du Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine
a l’honneur de vous convier à la conférence de presse de lancement de l’opération Goût de
France/Good France
Pilotée par le Ministère des Affaires étrangères, à l’initiative d’Alain DUCASSE, Goût de / Good France
vise à réunir toutes les catégories de restaurants aux quatre coins du monde pour faire la promotion
de la gastronomie française, facteur d’attractivité touristique à l’international. Cet événement, dont la
première édition a eu lieu en 2015, fait suite à l’inscription du « repas gastronomique des Français »
sur la liste du patrimoine immatériel de l’UNESCO. Ainsi, chaque année le 21 mars, les restaurateurs
participants proposent à leurs convives l’expérience de l’art de vivre à la française et rendent hommage
à sa capacité d’innovation et aux valeurs qu’il véhicule : partage, plaisir, respect du « bien-manger ».
Pour cette quatrième édition et pour la première fois, une Région est mise à l’honneur dans le
dispositif Goût de / Good France. Destination gourmande par excellence, la Nouvelle-Aquitaine a
été sélectionnée. Plus de 130 restaurateurs du territoire régional participent à l’opération et

proposent à leurs convives français et étrangers de venir découvrir in situ le savoir-faire gastronomique
régional. Parallèlement, les ambassades de France dans le monde entier valoriseront la diversité et la
richesse de la gastronomie néo-aquitaine.
Cette rencontre sera l’occasion de mettre en valeur ces savoir-faire, en présence de chefs participant
à l’opération et de représentants des confréries gastronomiques et vineuses de la région et de
présenter le supplément dédié à la Nouvelle-Aquitaine encarté dans l’édition de mars 2018 du
magazine Sud-Ouest Gourmand.
La conférence de presse sera suivie d’une « photo de famille » et d’un cocktail déjeunatoire mettant
à l’honneur des produits régionaux, organisé en partenariat avec les vins de l’appellation bordeaux
et bordeaux supérieur.

Merci de bien vouloir confirmer votre participation avant le 9 mars 2018 à l’adresse suivante :
chloe.kiner@nouvelle-aquitaine-tourisme.com
Tél. : 06 85 02 03 07

