
PROMOUVOIR
la gastronomie FRANÇAISE

Le Club de la Table française, créé en 2009 par Com’Publics et Catherine 
DUMAS, Sénatrice de Paris, réunit des élus et des représentants de 
nombreuses interprofessions, fédérations, associations, petites ou grandes 
entreprises. 

Le Club de la Table française valorise un art de vivre reconnu 
mondialement et promeut notre patrimoine culinaire, notre agriculture, 
la diversité de nos produits, de nos terroirs, de nos savoir-faire, notre 
tissu artisanal et industriel, le talent de nos chefs cuisiniers ou 
encore l’attractivité touristique de notre gastronomie. 

La table représente un atout économique essentiel et 
une identité culturelle forte qui puise ses racines dans 
l’histoire et la géographie de notre pays. Valoriser ce 
patrimoine et assurer sa transmission sont les ambitions 
que nous nous sommes fixées.



Un triple enjeu

Transmettre le modèle français, faire perdurer les 
métiers de bouche, former de nouvelles générations, 

rappeler l’importance de l’éducation au goût et de 
l’apprentissage en matière d’alimentation.

Educatif 
Développer le potentiel de production et 

soutenir les acteurs des secteurs de la Table. 
Valoriser les filières qui participent au succès 

de notre gastronomie.

Economique 

De la fourche à la fourchette
 Pour répondre à ces enjeux, le Club mobilise l’ensemble des acteurs politiques, publics 

et privés. Il créé une dynamique de dialogue et d’échange entre les élus, le monde agricole,  
l’agroalimentaire, la gastronomie, la distribution, les arts de la table, la formation, 

l’accueil et le tourisme.

Sur le Pavillon France de l’Exposition Milan 2015

Le Grand Dîner - 20174 Ministres au dîner célébrant l’inscription du «Repas
Gastronomique des Français» par l’UNESCO - 2011

Déjeuner-débat autour de 
Jean-Baptiste Lemoyne - 
2018

Colloque sur la gastronomie française à la Mairie du 1er 
arrondissement de Paris - 2018



Economique 

Promouvoir l’art de vivre à la française caractérisé par la convivialité et le plaisir 
dans l’alimentation. Utiliser la gastronomie comme vecteur de la francophonie. 

Mettre en place les mesures de sauvegarde proposées lors de l’inscription du 
repas gastronomique des Français au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Culturel

Pourquoi adhérer
au Club de la Table française ?

1  Participer à la promotion de la gastronomie comme atout économique et culturel phare pour la 
France ;

2  Construire et/ou consolider un réseau composé de personnalités politiques, économiques, 
associatives impliquées sur ces sujets ;

3  Valoriser votre activité et/ou celle de vos adhérents auprès des instances décisionnaires, 
locales, nationales et internationales ;

4  Profiter du Club et de ses outils de communication pour contribuer au débat et l’enrichir ;

5  Etre informé de l’actualité politique législative et réglementaire sur les sujets liés à la gastronomie.

Conférence de lancement du livre Français Langue Étrangère 
« A Table ! » - 2017

Laurent Fabius promeut la diplomatie gastronomique - 2015

• Le « Repas gastronomique des Français » a été inscrit par l’UNESCO
sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité

• Les vins rosés coupés ne sont pas autorisés
•  Les crémiers-fromagers sont reconnus « artisans »

• Les étudiants en école d’hôtellerie peuvent bénéficier d’Erasmus
• Les pouvoirs publics se réapproprient la gastronomie (refonte de Goût

de France/Good France)
• Un Prix du Rayonnement gastronomique a été créé

• La baguette de pain française se lance à son tour auprès de l’UNESCO 
pour être inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel 

de l’humanité

       9 années
  d’avancées
pour la gastronomie française :

 François de Rugy au Grand Dîner du Club – 2018



les OUTILS du CLUB
Pour accompagner son travail, le Club :

 • Edite un journal biannuel intitulé « Tous à Table »

• Envoie une note de veille mensuelle sur l’actualité politique, 

   législative et réglementaire liée à la table française

• Alimente un blog www.clubtablefrancaise.fr

• Anime un compte twitter @clubtablefr 

 

• Déjeuners de travail thématiques avec des ministres et/ou des personnalités de premier plan

• Le Grand dîner de gala annuel ouvre le Salon International de l’Agriculture, sous le Haut Patronage du Président 

de la République et réunit tous les maillons de la table

• Dégustations conviviales de produits français 

• Partenariats avec des événements institutionnels publics et privés (Festival International de la photographie culinaire, 

Grand Prix du Rayonnement Français…)

• Travaux sur de nombreux dossiers : UNESCO, modèle alimentaire français, formation et apprentissage, diplomatie 

et tourisme gastronomique, rayonnement de la France…

Et plus de 10 événements annuels :

Contact :
Mathieu la Fay Secrétaire général du Club - Directeur associé de Com’Publics
01 44 18 70 65 - 06 12 61 40 68 - 10 rue de Sèze - 75009 Paris  
club@tablefrancaise.fr

Un Club de


