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La France est mondialement connue pour ses saveurs exquises. et je dois l’avouer,
comme tous mes concitoyens, je voue un culte certain aux nourritures terrestres
e
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LA FRANCE GOURMANDE

u

aussi synchrone.
Un rapport passionnel avec la nourriture qui peut déclencher des hystéries collectives. Il y a quelques années,
-

-

ne appétence pour les arts
de la table classée par
-

-

-

pratiques culinaires – cuisine
qu’on s’est focalisé sur quelques restaurants aux pratiques

pain d’épices croate –

c’est notre rituel identitaire que la vénérable institution a
typical de nous réunir autour d’une
belle table et d’une bonne chère. so french.
docteurs honoris causa
nourrir et de cuisiner sont des actes culturels qu’il faut

l’université

l’association organisera plusieurs rencontres autour de

-

Oui, nous avons élevé les repas au rang de véritable art

-

bio

{

DÉTAIL NON
NÉGLIGEABLE,
les quatre cheFs récOmpensés
étaient… étrangers.

-

-

-

-

consacrent à faire la cuisine s’est réduit de dix-huit
de cette tendance.
|
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LA FRANCE GOURMANDE

Dans les quartiers populaires, le sandwich grec ou kebab

top chef

{

-

C’

d’habitants d’origine africaine, rares sont les restaurants

aux raviolis de bananes plantain en passant par les saintmy african
dream

42,50 EUROS
AU COMPTEUR.
PARDON?

KeBaBs À côté de

-

Le sandwich qu’on va chercher auprès des cuisiniers –
-

-
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D

LA FRANCE GOURMANDE

vous faire du foie gras du terroir que du saka
saka, des samoussas ou des accras
tiep bou diene

-

Brooklyn devenu véritable re-

précurseur dans la

derrière les fourneaux – ce boulanger natif de Tunisie offre

du quartier. Incroyable,
faire traditionnel, le boulanger tire le secret de son pain

avec d’autres contrées. Quelle a été l’influence des expé-

tiep bou
diene

présidentielle à l’Élysée pendant un an. Lui n’en revient

Après quelques stages auprès de chefs en France, Bintou

e

frenchy
dans l’histoire de France, n’ont en réalité que deux siècles

e

siècle et le début du

e

avec la

background

{

loppe qu’entre le

-

MA CUISINE
C’EST L’AFROFUSION.
la pâtisserie
Française
ne serait pas
la même
sans l’aFrique.

recettes préférées dans leurs bagages.

international new york times se gausse de la décrépitude de

Un bashing
teur du guide Fooding

-

gers venus ouvrir des restaurants et diriger des cuisines

e

made in France

1.

siècle sinon une cuisine
-

, natacha czerwinski, août 2010.

2. étude insee,

, 2012.
, michael steinberger, 28 mars 2014

sur son blog. réponse le 29 avril 2014 sur lefooding.com.
merci à Boubacar seck pour son aide très précieuse à Bordeaux.
merci à seydou horvilleur et maboula soumahoro pour leur testing kebab.

|

MIX01-V029.indd 132-133

15/09/14 12:35

