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Mesdames, Messieurs, chers amis,

Au nom de l’Ambassade de France et plus particulièrement de son centre
culturel à Saint-Pétersbourg, l’Institut Français, je suis heureux de vous
présenter le volet artistique de cette Quinzaine de la gastronomie francophone.
Si l’on veut traduire mot à mot ce titre « gastronomie francophone », on
s’aperçoit que ça ne veut rien dire, puisque les plats, aussi bons soient-ils ne
parlent pas français ! Pourtant ce titre me plaît parce qu’il veut dire que si l’on
observe bien les plats, les recettes, elles nous apprennent beaucoup sur les
pays d’où elles viennent, elles nous parlent du quotidien des habitants, de leur
environnement, de leur goûts, de leur raffinement. La gastronomie est une bonne
porte d’entrée dans un pays. C’est une discipline qui a une valeur humaine,
sociale, identitaire et culturelle forte. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle « Le
repas gastronomique des Français » est inscrit depuis 2010 sur la liste du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité, par l’UNESCO.
Je voudrais remercier l’hôtel Novotel, notamment son directeur Monsieur Edgard
Pauly, et ses équipes efficaces qui ont eu à cœur de vous présenter ce soir
différentes facettes de la gastronomie :
-

d’abord une conférence-dégustation sur le champagne Guerlet, avec
l’appui des magasins Vinissimo

-

puis l’exposition de photographie culinaire « Arts and Food »

-

et d’ici quelques minutes quelques plats délicieux que nous dégusterons
ensemble, avec une pensée toute particulière pour M. le Consul général
de Suisse qui a apporté un appui très concret à cette soirée, mais ne peut

malheureusement pas y participer, retenu par des obligations d’accueil
d’une délégation officielle.

Le Novotel, ainsi qu’une vingtaine de restaurants de St-Pétersbourg qui sont
spécialisés dans la gastronomie française, suisse et belge, ont décidé de mettre
particulièrement en valeur des plats de ces pays, et comme c’est la Fête ils ont
accordé des tarifs préférentiels à tous les gourmands de St-Pétersbourg,
pendant 15 jours ! Je vous recommande vivement d’en profiter et d’en faire
profiter vos amis. Pour cela vous trouverez sur des flyers à votre disposition sur
les tables, et bien sûr le site internet de l’Institut Français, toutes les informations
sur les restaurants participant.

Pour vous mettre en appétit, je vous propose de regarder les photographies
sélectionnées par le 3ème Festival International de la Photographie Culinaire de
Paris. Elles présentent les regards insolites de chefs du monde entier sur les
pratiques culinaires actuelles et inclut quelques clichés spécifiques qui croquent
une pratique peu courante pour les Français : la « street food ». L’exposition joue
sur plusieurs registres, l’humour, la réflexion et l’émotion.
Le bon, le beau, l’image et le goût sont réunis pour nous mettre l’eau à la
bouche.
Alors bon appétit à tous!

