
Unité 7 : Patrimoine : la gastronomie en France                     

Section 1 – Activités de pré-lecture  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

  

 

 

1. Appariez 

a. alimentaire   1. culinary 

b. royauté   2. as a result, so 

c. culinaire   3. everywhere 

d. se répandre   4. the West 

e. peu à peu    5. translated 

f. du coup   6. to spread 

g. il s’agissait   7. abroad 

h. traduit   8. food-related 

i. aisé    9. royalty 

j. partout   10. gradually 

k. recette   11. particularly 

l. à l’étranger   12. recipe 

m. l’Occident   13. it was about 

n. notamment   14. well-off 

o. Vieillissement  15. Living 

   

2. Complétez avec un des mots donnés dans 

l’exercice précédent  

a. ______________ en français 

b. Un livre de ______________ 

c. ______________ en Europe 

d. Des habitudes ______________ 

e. Partout, mais ______________ en France 

f. Dans notre pays, mais aussi _____________ 

g. Des personnes _____________ 

h. _____________ la gastronomie devient 

importante 

i. La gastronomie française ______________ 

dans le reste de l’Europe 

3. Trouvez les synonymes 

a. l’Occident 

b. peu à peu 

c. à la mode 

d. se répandre 

e. influence 

f. pratiquer 

g. époque 

h. selon  

 

4. Complétez avec les bons mots 

a. ___________ un ambassadeur vénitien, les Français 

« aiment les arts de la table ». 

b. Cette réputation unique est reconnue non seulement 

en France, mais aussi _____________. 

c. Paris, qui en 1328, est la plus grande ville de l’ 

_____________ médiévale.  

d. La France a une grande réputation _______________ 

e. Il n’y a pas de cuisine à la maison, sauf pour les gens 

_______________. 

f. La cuisine parle à tout le monde et les influences 

_______________ vite. 

g. Avant le 18e, _____________ d’un «bouillon de 

santé», pour «restaurer» le corps. 

h. La gastronomie française devient _____________ en 

vogue. 

5. Traduisez 

a.  in fashion 

b.  it spreads gradually 

c.  all over France 

d.  according to him 

e.  a recipe book 

f.   well-off people 

1. se généraliser 

2. graduellement 

3. faire 

4. d’après 

5. temps 

6. l’Ouest 

7. en vogue 

8. prestige 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Formez des phrases logiques 

Manger Se répandre Exercer Codifier Apprendre Dominer 

une influence 
importante 

à la taverne à parler de la 
nourriture 

à travers 
l’Europe 
occidentale 
 
 

jusque dans les 
années 70-80 

les pratiques 
alimentaires 

 7. Complétez les phrases 

a. Selon un ambassadeur vénitien en 1577, les 

Français ________ rôtir la viande » = According to a 

Venetian ambassador the French « know how to 

roast meat » 

b. La _____________, ce n’est autre que la 

conversation sur le boire et le manger = Gastronomy 

is nothing more than talking about food and drink 

c. Maintenant, avec la _____________, la cuisine 

parle à tout le monde = Now, with globalisation, 

cooking speaks to everyone 

d. Désormais les influences culinaires ____________ 

vite = Now culinary influences spread fast 

e. Mais c’est vraiment à partir de la Renaissance que 

cette réputation unique est reconnue ____________ 

= But it’s really from the Renaissance that this unique 

reputation is recognised abroad 

 

8. Traduisez en anglais 

a. A cette époque, le Royaume de France avait 

une influence extrêmement forte au niveau 

européen.  = 

 

b. Le pays était composé de mini-Etats, avec 

chacun sa propre cuisine. = 

 

c. Le fait de parler de nourriture en mangeant 

prouve que très tôt, on a appris à en parler = 

 

d. Du coup le modèle français est établi = 

 

 

 

 

 

 

 

9. Complétez les mots 

a. la mond__________ = globalisation  

b. ali_________ = (to do with) food 

c. ty_________ = typically 

d. ur_____ = urban 

e. con________ = awareness 

f. re______ = recipe 

g. si____ = century 

h. no_________ = particularly 

i. ép______ = era, period 

j. au______ = hostelry 

 

10. Traduisez en français  

a. Middle Ages =  

b. culinary = 

c. well-off people =  

d. restore the body = 

e. codify the practices = 

f. in fashion = 

g. influences spread fast = 

h. on a European level = 

i. to roast meat = 

j. the French model = 

k. collective awareness = 

 



Section 2        Le patrimoine gastronomique de la France 

 

  

A quand remonte la réputation de la cuisine française? 

Dès la fin du Moyen Age, une identité alimentaire 

commence à se distinguer, mais c’est vraiment à partir 

de la Renaissance que cette réputation unique est 

reconnue à l’étranger. Selon un ambassadeur vénitien en 

1577, les Français « aiment les arts de la table, savent 

rôtir la viande ». 

  

D’où vient cette identité? 

La royauté française avait très bien compris que l’image 

de la civilisation française passait aussi par sa réputation culinaire. A cette époque, le Royaume de 

France a une influence extrêmement forte au niveau européen. On pratique la grande cuisine à 

Versailles, mais peu à peu le modèle se répand dans les autres classes sociales, et une cuisine 

urbaine et populaire se développe à Paris, qui en 1328, est la plus grande ville de l’Occident 

médiéval.  

  

Comment mange-t-on à Paris à cette époque ?  

Dès le Moyen Age, un véritable système de restauration s’établit à Paris, avec des spécialistes du 

prêt-à-manger. Il n’y a pas de cuisine à la maison, sauf pour les gens aisés. Du coup, les Parisiens 

mangent à la taverne ou à l’auberge ou achètent à emporter des petits pâtés, des potages, des 

légumes cuits, des oies rôties, des gaufres, des crêpes. Le mot restaurant est typiquement français. 

Avant le 18e, il s’agissait d’un «bouillon de santé», pour «restaurer» le corps. 

  

Pourquoi est-ce que la cuisine italienne n’a pas connu la même influence? 

Parce que l’Italie ne s’est unifiée qu’à la fin du 19e siècle. Le pays était composé de mini-Etats, avec 

chacun sa propre cuisine. En France, les chefs codifient leurs pratiques culinaires et les exportent. En 

1651, paraît Le Cuisinier François, un livre de recettes. Deux ans plus tard, ce livre est traduit en 

anglais, puis partout en Europe. Du coup le modèle français est établi. Au 18e siècle, les livres de 

cuisine allemands ou italiens contiennent beaucoup de mots français, et avoir un chef français est à 

la mode. 

  

Cela explique l’importance de la conversation sur les plats qu’on déguste? 

Le fait de parler de nourriture en mangeant prouve que très tôt, on a appris à en parler.  La 

gastronomie, ce n’est autre que la conversation sur le boire et le manger. Cela fait maintenant partie 

d’une sorte de conscience collective en France. 

  

Peut-on toujours parler de modèle culinaire français aujourd’hui? 

Il a dominé jusque dans les années 70-80. Maintenant, avec la mondialisation, la cuisine parle à tout 

le monde et les influences se répandent vite. La cuisine française n’est plus le seul et le meilleur 

modèle mais elle reste une référence, notamment dans les écoles hôtelières.  
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(A) Vocabulaire 

to go back to - _______  from - ___   food (adj) - _________   

Middle Ages - ______ ___ (m) to recognise - ___________ to roast - _____   

royalty - ________ (f)  to be spread - ______   period - _______ (f) 

culinary - _______  level - _______ (m)  gradually - ___ _ ___   

to spread - __ ________ West - ________ (m)  to become established - _’________ 

“instant food” - ___ _ ____ (m) well-off - ____   hostelry - ______ (f) 

to take away - _______  cooked - ____   goose - _____ (f) 

waffle - _____ (f)  soup, stock – b______ (m) recipe - ______ (f)   

as a result - __ ____  to taste, eat - ________ especially - __________ 

catering (adj) - _______  

 

(B) Cochez les phrases correctes 

 

1. La réputation de la gastronomie française existe depuis très longtemps. 

2. Même au Moyen Age la cuisine française était connue partout en Europe. 

3. Les rois de France ne croyaient pas à l’importance de la cuisine en Europe. 

4. Le modèle de la grande cuisine se généralise à d’autres couches sociales. 

5. Dès le Moyen Age les gens moins aisés mangent en dehors de la maison. 

6. Le mot restaurant signifiait à l’origine un endroit où on mangeait. 

7. Les chefs français ont créé des règles de cuisine qu’ils ont exportées. 

8. Les livres de recettes étaient parfois traduites en d’autres langues. 

9. Les Français aiment peu parler de la gastronomie. 

10. L’influence de la cuisine française, quoique réduite, reste importante.  

 

(C) Pratique orale et écrite 

 

1. La réputation gastronomique de la France remonte à quelle époque ? 

2. Qu’est-ce que la royauté avait compris ? Pourquoi était-ce important ? 

3. Qu’est-ce qui s’est passé à Paris au 14e siècle ? 

4. Expliquez l’origine du mot restaurant. 

5. Pourquoi est-ce que la cuisine italienne avait moins d’influence ? 

6. Comment voit-on l’influence de la cuisine française dans les livres de recettes ? 

7. Expliquez le terme « conscience collective » en ce qui concerne la gastronomie. 

8. Pourquoi est-ce que la cuisine française a perdu un peu de son influence ? 

9. Quels plats français connaissez-vous ? Faites-en une petite liste. 

10. Décrivez un restaurant français que vous connaissez. 

 

(D) Remplir les blancs – cachez le texte, ensuite complétez le paragraphe suivant 

 

Dès le Moyen Age, un véritable système de ____________ s’établit à Paris, avec des spécialistes du 

prêt-à-manger. Il n’y a pas de _______ à la maison, sauf pour les gens _____. Du coup, les Parisiens 

mangent à la taverne ou à l’_______ ou achètent à emporter des petits pâtés, des potages, des 

légumes _____, des oies rôties, des _______, des crêpes. Le mot restaurant est ___________ 

français. Avant le 18e, il s’__________ d’un «bouillon de santé», pour «restaurer» le corps. 

(E) Traduisez en anglais les deux derniers paragraphes de l’article (y compris les titres) 



Négation 

ne… pas not    ne… plus no more, no longer 

ne… jamais never    ne… aucun not (a single) 

ne… personne nobody    ne… que only 

ne… rien nothing    ne… ni… ni neither… nor 

ne… guère hardly, barely   ne… nulle part nowhere 

 

(F) Remplissez les blancs en choisissant un mot négatif appropriée 

 

aucun   aucune   jamais  guère    nulle part    ni.. ni   personne   personne   plus   rien   que 

 

 

1. Je ne vais __________ ce soir, car je dois préparer des gaufres et des crêpes. 

2. Je n'ai vu  __________ chef dans la cuisine du restaurant chinois.  

3. Il n'y a  __________ dans la cantine car la pause-déjeuner n'a pas encore commencé. 

4. Je n'ai __________  mangé au restaurant car je me sentais malade. 

5. __________ ne ratera les examens de français cette année. 

6. Je n’ai vu __________ deux vins blanc sur la carte des vins. 

7. Après mon expérience au restaurant japonais je ne vais ____ _______ y aller à l’avenir. 

8. Je n'ai __________ mangé d’escargots de ma vie. 

9. Je n’aime _________ la cuisine italienne _________ la cuisine espagnole. 

10. Je n'ai __________ idée de ce que je ferai après avoir quitté l’école.  

11. Il n'y avait __________ de nourriture en ce temps-là – c’est-à-dire très peu. 

12. __________ ne se passe ici ce soir. Je m’ennuie. 

 

(G) Répondez aux questions en utilisant une expression négative appropriée. Utilisez des pronoms 

aussi si vous le pouvez. 

 

1. Tu vas souvent à la piscine avec tes copains ? 

2. Tu as vu quelqu’un sur la plage au moment du crime ? 

3. Il se passe grand’ chose à la manifestation ? 

4. Vous aimez, tous les deux, les escargots et les huîtres ? 

5. Beaucoup de gens vont à l’équateur pour voir l’aurore ? 

6. Il y a beaucoup de cinémas dans ta ville ? 

7. Dans le fameux conte pour enfants, est-ce qu’il y a quatre petits cochons ? 

8. Tes parents fument toujours ? 

9. Tu es allé souvent en Antarctique ? 

10. Qui a vu le père Noël descendre la cheminée ? 

 

(H)  Faites des phrases correctes en utilisant les listes de mots (conjuguez les verbes et ajoutez 

d’autres mots) 

 

1. Chine     jamais       chinois        parler        je       aller     car 

2. ni       moi         finir          marathon         frère 

3. fumer       santé         plus         parce que        je         nuisible 

4. cuisine           plus           seul            international           modèle          française 

5. voir         aucun         présence      signe         je 



Section 3 – Activités de pré-traduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Appariez les mots 

a. auberges   1. nowhere 

b. oie    2. to realise 

c. gaufres    3. synonymous 

d. livre de recettes  4. hostelries 

e. nulle part   5. western 

f. puissant    6. goose 

g. déguster   7. waffles 

h. unifier    8. dishes 

i. occidental   9. cookbook 

j. consommer   10. powerful 

k. synonyme   11. to taste 

l. plats    12. to consume 

m. se rendre compte  13. to unify

 nevertheless 

2. Formez des phrases logiques  

a. D’où vient… 1. …d’avoir un chef 
français dans la cuisine  

b. La plupart des gens… 2. …déguster des 
aliments différents 

c. Les livres de cuisine… 3. …ont joué un rôle 
important  

d. On considère qu’il 
est en vogue… 

4. …à dominer jusque 
dans les années 70-80 

e. Le modèle français a 
continué… 

5. …le prestige de la 
gastronomie française  

f. Aucun pays n’… 6. … ne cuisinaient pas 
chez eux au Moyen Age 

g. Des facteurs 
historiques… 

7. … la même réputation 
que celle de la France 
 

h. Les Français 
aiment… 
 

8. …contiennent 
beaucoup de mots 
français  

 

4. Complétez avec les mots qui manquent  

a. Les Français ____________ de plus en plus d’__________ étrangers = The French are consuming more and 

more foreign foods 

b. ___________ ses traditions culinaires, les Français ____________ également la restauration rapide = 

Despite its culinary traditions, the French also appreciate fast food 

c. Malheureusement je n’aime __________ les escargots ni les _________ = Unfortunately I like neither snails 

not oysters 

d. L’___________ de la gastronomie française s’est ___________ partout en Europe = The influence of French 

gastronomy has spread across Europe 

e. La cuisine française ne ___________ plus le monde comme ___________ = French cuisine no longer 

dominates the world as before 

f. Peut-on dire que les Français ___________ vraiment __________à d’autres traditions culinaires ? = Can you 

say that the French are really open to other culinary traditions? 

3. Traduisez en anglais 

De nos jours Personne ne 
sait si… 

Le monde 
occidental  

En exportant Il y a plusieurs 
décennies 

Vous pourriez 
être surpris 

  
 
 

  
 
 
 

  

 



Section 4 – Traduction 

Traduction 1 

 

Where does the prestige of French gastronomy come from? Since the period of the Renaissance 

France has had a reputation for good food. A Venetian ambassador once said that “the French know 

how to roast meat”. Most people did not used to prepare good food at home; they went out to the 

tavern. Only well-off people cooked at home. In hostelries people ate roast goose, cooked vegetables 

and waffles, for example. Nowadays you can no longer say that French cooking is the best in the world, 

but it still a reference point. People love to talk about food and often do so while eating. 

 

 

Traduction 2 

In 1651 a famous French cookbook was published and French culinary habits gradually spread across 

Europe. Soon after the recipes were translated into English and then other languages. As a result, 

cookbooks across the continent have always contained French words. People still think it is 

fashionable for a restaurant to have a French chef. The word restaurant itself is interesting: people 

talked of “restoring” the body by the 18th century. No one knows if French cooking is still the best in 

the world, but its influence remains powerful. 

The fact that France was politically unified before Italy may explain why the rules of its cuisine were 

codified more quickly. The French model continued to dominate up to the 1980s, but these days, with 

globalization, people have the chance to taste a greater variety of foods. 

 

 

Traduction 3 

It is said that the English eat to live and that the French live to eat! There is not one single reason 

which explains the prestige of French gastronomy in the western world, but historical factors have 

played a role. For example, the French royalty quickly realized that by exporting good culinary habits 

the influence of French culture would be spread abroad. People love to taste food and to talk about it 

in France; there is a kind of collective awareness about food which you find nowhere else. 

Whether it be snails, oysters, frogs’ legs, foie gras, famous wines and champagnes, good food is 

synonymous with France in people’s minds. But is it possible that the French neglect other culinary 

traditions by continuing only to serve the same classic dishes and to sell the same great wines? French 

cooking no longer dominates the world as it used to several decades ago, but no country has a greater 

reputation for its gastronomic tradition. At the same time, you might be surprised to know that the 

French consume more hamburgers at McDonalds than the British. 

 

 

 

 

 

 



Answers 
 

Section 1 
 

1. a, 8      b, 9      c, 1      d, 6      e, 10      f, 2      g, 13     h, 5      i, 14     j, 3    k, 12    l, 7     m, 4     n, 11 

 

2. a. traduit      b. recettes       c. partout   d. culinaires    e. notamment    f. à l’étranger   g. aisées 

    h. du coup    i. se répand (s’est répandue) 

3. a, 6      b, 2     c, 7       d, 1      e, 8     f, 3      g, 5     h, 4 

4.  a. selon/d’après    b. à l’étranger    c. époque     d. culinaire/gastronomique    e. aisés 

     f. se répandent/se généralisent   g. il s’agissait    h. peu à peu/graduellement 

5.  a. à la mode/en vogue   b. il se répand peu à peu     c. partout en France   d. selon/d’après lui 

     e. un livre de recettes   f. des gens aisés/des personnes aisées 

6.  manger à la taverne                                 se répandre à travers l’Europe occidentale       

exercer une influence importante              codifier les pratiques alimentaires 

apprendre à parler de la nourriture           dominer jusque dans les années 70-80 

7.  a. savent     b. gastronomie   c. mondialisation   d. se répandent   e. à l’étranger 

8.  a. In that time/at that period/in that era the Kingdom of France had an extremely strong 

influence at the European level 

b. the country was composed/made up of mini states, each with its own cooking 

c. The fact that people talked about food proves that from an early stage, people learned to talk 

about it 

d. As a result the French model is/was established 

9. a. mondialisation   b. alimentaire   c. typiquement   d. urbain     e. conscience   f. recette 

    g.  siècle   h. notamment    i. époque   j. auberge 

10. a. Moyen Age   b. culinaire    c. des gens aisés    d. restaurer le corps   e. codifier les pratiques 

      f. à la mode/en vogue   g. les influences se répandent vite   h. au niveau européen 

      i. rôtir de la viande   j. le modèle français   k. conscience collective 

 

Section 2 
 

(A) Vocabulaire 

to go back to - remonter from - dès   food (adj) - alimentaire  

Middle Ages – Moyen Age (m) to recognise - reconnaiître to roast - rôtir  

royalty - royauté (f)  to be spread - passer   period - époque (f) 

culinary - culinaire  level - niveau (m)  gradually – peu à peu   

to spread – se répandre West - Occident (m)  to become established – s’établir 

“instant food” – prêt-à-manger (m) well-off - aisé  hostelry - auberge (f) 

to take away - emporter cooked - cuit   goose - oie (f) 

waffle - gaufre (f)  soup, stock – bouillon (m) recipe - recette (f)   

as a result – du coup  to taste, eat – déguster  especially - notamment 

catering (adj) - hôtelier  

 

(B)         True answers : 1, 4, 5, 7, 8, 10 

(C)   1. Elle remonte au Moyen Age. 

 2. Que l’influence de la France dépendait en partie de sa réputation culinaire. 

 3. Une cuisine urbaine et populaire s’est développée. 



 4. C’est le mot pour un bouillon qui restaurait le corps. 

 5. Parce que l’Italie n’était pas unifiée (donc ne pouvait pas transmettre des règles de 

  cuisine  communes). 

 6. A cause du nombre de mots français qu’on y trouve. 

 7. Les Français partagent un sens de l’importance de la gastronomie. 

 8. A cause de la mondialisation de la cuisine. 

 

(D) As per original text. 

(E)   Does this include the importance of talking about the dishes we eat? 

The business of talking about food while eating proves that, very early on, we learned to do so. 

Gastronomy is nothing more than a conversation about food and drink. It’s now part of a general 

collective consciousness in France. 

Can we still talk about a French model of cooking today? 

It held sway up to the 1970s and 80s. Now, with globalisation, cooking is part of everyone’s life and 

influences spread fast. French cooking is no longer the only and best model, but it remains a 

reference point, especially in catering schools.  

 

(F) 1. Nulle part  2. Aucun  3. Personne  4. Rien  5. Personne  6. Que  7. Plus jamais  8. Jamais 

9. ni.. ni  10. Aucune   11. Guère  12. Rien 

 

(G)  1. Je n’y vais jamais.  6. Il n’y en a aucun 

 2. Je n’y ai vu personne  7. Il n’y en a que trois 

 3 Rien ne s’y passe  8. Ils ne fument plus 

 4. Nous n’aimons ni.. ni.. 9. Je n’y suis jamais allé 

 5. Personne n’y va  10. Personne ne l’a vu 

(H) 1.  Je ne suis jamais allé en Chine car je ne parle pas chinois. 

 2. Ni moi ni mon frère avons fini le marathon. 

 3. Je ne fume plus parce que c’est nuisible à la santé. 

 4. La cuisine française n’est plus le seul modèle international. 

 5. Je n’ai vu aucun signe de sa présence. 

 

Section 3 
 

1. a, 4    b, 6    c, 7    d, 9    e, 1     f, 10    g, 11    h, 13    i,5     j, 12     k, 3    l, 8    m, 2  

2. a, 5   b, 6    c, 8    d, 1   e, 4   f, 7    g, 3    h, 2 

3.  Nowadays, no one knows if/whether, the western world, by/while exporting,  several decades 

ago, you might be surprised 

4. a. consomment… aliments 

    b. malgré… apprécient 

    c. ni… huîtres 

    d. influence… répandue 

    e. domine… avant/auparavant 

    f. soient… ouverts 

 

 

 

 

 



Section 4  

Traduction 1 

 

D’où vient le prestige de la gastronomie française ? Depuis l’époque de la Renaissance la France a (eu) 

une réputation pour la bonne cuisine. Un ambassadeur vénitien a dit une fois que « les Français savent 

rôtir la viande ». La plupart des gens ne préparaient pas la bonne nourriture à la maison/chez eux ; ils 

sortaient à la taverne. Seuls les gens aisés cuisinaient chez eux. Dans des auberges les gens mangeaient 

de l’oie rôtie, des légumes cuits et des gaufres, par exemple. De nos jours/aujourd’hui on ne peut plus 

dire que la cuisine française soit la meilleure du monde, mais c’est toujours une référence. Les gens 

adorent parler de la nourriture et le font souvent en mangeant. 

 

 

Traduction 2 

En 1651 un livre de cuisine célèbre a été publié et les habitudes culinaires se sont répandues peu à 

peu à travers (dans) l’Europe. Bientôt après les recettes ont été traduites en anglais, puis en d’autres 

langues. Du coup, les livres de recettes à travers le continent ont toujours contenu des mots français. 

On pense toujours qu’il est à la mode/en vogue d’avoir un chef français. Le mot restaurant lui-même 

est intéressant : on parlait de « restaurer » le corps avant le 18e siècle. Personne ne sait si la cuisine 

française est toujours la meilleure du monde, mais son influence reste/demeure puissante. 

Le fait que la France était politiquement unifiée avant l’Italie pourrait expliquer pourquoi les règles de 

sa cuisine ont été (étaient) plus vite codifiées. Le modèle français a continué à dominer jusque dans 

les années 80, mais de nos jours/aujourd’hui, avec la mondialisation, les gens ont l’occasion de 

déguster/goûter une plus grande variété d’aliments. 

 

Traduction 3 

On dit que les Anglais mangent pout vivre et que les Français vivent pour manger ! Il n’y pas une seule 

raison qui explique le prestige la gastronomie française dans le monde occidental, mais de facteurs 

historiques ont joué un rôle. Par exemple la royauté française s’est vite rendu compte qu’en exportant 

de bonnes habitudes culinaires l’influence de la culture française serait répandue (se répandrait) à 

l’étranger. On adore (les gens adorent) déguster la nourriture et en parler en France ; il y a (il existe) 

une sorte de conscience collective qu’on ne trouve nulle part ailleurs. 

Que ce soit (qu’il s’agisse d’) escargots, huîtres, cuisses de grenouille, foie gras ou de vins et 

champagnes, la bonne cuisine est synonyme de la France dans l’esprit des gens. Mais est-il possible 

que les Français négligent d’autres traditions culinaires en continuant à ne servir que les mêmes plats 

classiques et vendre les mêmes grands vins ? La cuisine française ne domine plus le monde comme 

elle le faisait il y a plusieurs décennies, but aucun pays n’a une plus grande réputation pour sa tradition 

gastronomique. En même temps vous seriez peut-être (pourriez être) surpris de savoir que les Français 

consomment plus d’hamburgers chez McDo que les Britanniques. 
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