
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Prague, le 29/09/2021 

GOÛT DE/GOOD FRANCE 2021 

Parrainée par les chefs cuisiniers Alain Ducasse et Guy Savoy, la 6e édition de Goût de/Good France, 

reportée en 2020 du fait de la crise sanitaire, se déroulera du 14 au 22 octobre 2021.  

 

Chaque année, les restaurants du monde entier relèvent un défi gastronomique : proposer à leur carte un 

dîner « à la française ». Ils montreront leur savoir-faire avec un menu raffiné et créatif, à proposer du 14 

au 22 octobre 2021. Vous bénéficierez d’une large communication par l’ambassade de France: articles 

dans la presse, publications sur notre site internet et nos réseaux sociaux. 

 

Être sélectionné pour participer à l’opération Goût de/Good France est un label de qualité et d’inventivité, 

que vous pourrez mettre en valeur. 

 

Comment participer à Goût de France/Good France en 2021?  

 

Pour participer, vous devez vous inscrire directement à l’adresse mail ci-dessous. L’ambassade de France 

vous assiste à toutes les étapes de votre inscription et de votre participation. 

 

GOÛT DE FRANCE/GOOD FRANCE A PRAGUE 

 

L’ambassade de France et ses services organisent trois événements labélisés Goût de/Good France 

2021: 

 

7 octobre : évènement Sud de France inconnu - Hérault/Occitanie avec une conférence de presse, 

rencontre pour les tour-opérateurs et une soirée pour le grand public à l´Institut Français à 18h avec 

projection de film, débat animé et dégustation de produits locaux. 

 

11 octobre : Tastin’France 2021 réunira 18 producteurs et vignerons français, dont 5 en provenance de 

la Région Centre-Val de Loire, mise à l’honneur par Goût de/Good France cette année, pour une 

dégustation professionnelle à Prague auprès des principaux opérateurs, accompagnée d’un voyage 

culinaire avec des fromages français - sur invitation uniquement. 

 

13 octobre : Workshop Ski in France : workshop B2B avec 14 exposants (stations de ski françaises) – 

workshop professionnel destiné aux tour-opérateurs + présentation pour les journalistes de la thématique 

Saison d´hiver 2021/22 en France suivi d’un cocktail pour networking. 
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