
 
 
Ottawa – 14 janvier 2020 

Communiqué de presse  
 

#GOUTDEFRANCE #GOODFRANCE 
Invitation aux chef.fe.s et acteurs de la gastronomie canadiens : 

participez à l’événement international Goût de France et célébrez la gastronomie française 
le 16 avril 2020 

 

 
 
Une célébration de la gastronomie le même jour, dans plus de 150 pays  
 
Pour la 6ème année consécutive, la France organise le 16 avril 2020, l'opération #GOODFRANCE 
#GOUTDEFRANCE, une manifestation unique au monde qui se déroule sur les 5 continents et dans 
plus de 150 pays. A cette occasion, les chefs des restaurants ou acteurs des filières alimentation et 
viticole à travers le monde sont invités à participer à l’opération en composant un « dîner à la 
française » ou un évènement mettant en avant l’excellence des produits français. Le même jour, les 
Chef.fe.s proposeront à plus de 300 000 convives, un menu valorisant la gastronomie française, leur 
savoir-faire et les valeurs universelles de partage et d'environnement.  
 
L’édition 2020 marquera le dixième anniversaire de l’inscription du « repas gastronomique français » 
au patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
La thématique 2020 portera, dans la suite de 2019, sur l’alimentation et la gastronomie 
responsables, ainsi que sur l’engagement des chefs pour la préservation de la planète. 
 
Les écoles de cuisine, les caves de dégustation, mais aussi les boutiques alimentaires (épiceries, 
boulangeries, fromageries…) pourront désormais organiser des évènements culinaires et 
gastronomiques à l’occasion de Goût de/Good France.  
 
Visibilité et promotion pour les chefs et restaurateurs participants 
 
La participation à Goût de/Good France permet d’offrir aux chef.fe.s, artisans, restaurants et 
commerces participants une mise en lumière et une belle visibilité. Une opération de communication 
sera assurée au Canada, comprenant contact aux médias et relais sur les réseaux sociaux, en écho 
avec l’ensemble des opérations Goût de/Good France dans le monde. En 2019, plus de 2.500 
restaurateurs à travers le monde ont pris part à cet événement, leur donnant une visibilité unique. La 



liste de l’ensemble des restaurants participants pourra être retrouvée sur le site internet 
goodfrance.com dès le 18 février. 
 
Inscription simple et rapide 
 
Les restaurateurs et acteurs culinaires canadiens qui souhaitent participer à l’opération Goût 
de/Good France doivent s’inscrire avant le 14 février 2020 sur le site de Good France : 
http://goodfrance.com/ 
L’inscription se fait en quelques clics ! Chaque cuisinier et acteur culinaire est libre d’adapter ses 
plats à son marché et ses produits. Ils auront jusqu’au 15 mars pour fournir leur menu. 
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