
Roissy, le 6 mars 2018

Air France célèbre la gastronomie française avec l'opération « Goût de France/Good France »

Pour la quatrième année consécutive, Air France est partenaire de l'opération «Goût de/Good France» - orchestrée par le Ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères et le chef Alain Ducasse - pour la promotion de la gastronomie française à travers le monde. En tant que partenaire privilégié de
cette nouvelle édition ayant pour thème «les vins et spiritueux français», Air France s'associe à un tour du monde gastronomique en cinq étapes.

Un tour du monde gastronomique d'exception

Air France sera ainsi présente lors de dégustations exceptionnelles les :

-          6 mars à Pretoria (Afrique du Sud) et Mexico (Mexique) ;

-          7 mars à Singapour en présence du chef Yves Camdeborde ayant collaboré avec la compagnie en 2016 ;

-          13 mars à Londres (Angleterre), en présence du chef Michel Roth signant les plats Business d'Air France en 2018 ;

-          15 mars à New-York (Etats-Unis).

Par ailleurs, le 21 mars et pour marquer l'événement, Air France proposera la toute première dégustation de vins et champagnes en plein ciel en
présence de Paolo Basso, meilleur sommelier du monde en 2013. Sur le vol AF072 reliant Paris à Los Angeles, le sommelier présentera la carte des
vins et champagnes qu'il signe actuellement pour la compagnie à l'ensemble des clients Business du vol. Les clients des cabines Premium Economy et
Economy pourront également découvrir les vins de la cabine Business moyen-courrier.

Cet événement s'insère dans l'opération « Goût de / Good France » ce même 21 mars où le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères organise le
plus grand dîner du monde rassemblant plus de 3000 restaurants et 150 ambassades sur les cinq continents pour célébrer la gastronomie française.

 

 

 

 

 

 

« Parlez-vous French Food ? »

Pour faire rayonner ce partenariat, Air France lancera sur les réseaux sociaux la campagne «Parlez-vous French Food ?»,
à compter du 12 mars 2018. Quatre petites pastilles vidéo « décalées », formant un mini lexique gastronomique,
permettront au monde entier de mieux comprendre quelques termes gourmands empruntés à la gastronomie française.

Les internautes français seront invités à enrichir ce petit lexique gastronomique en proposant une expression culinaire et en postant sur Instagram la
photo associée. Le jeu se déroulera du 16 au 21 mars inclus et la meilleure combinaison permettra à son auteur de remporter deux  billets d'avion long-
courrier vers la destination de son choix.

 

 

 



Air France et la gastronomie

Air France s'attache à faire vivre la haute gastronomie française à bord de ses avions en œuvrantpour le rayonnement de cette cuisine à travers le
monde entier. Forte d'un héritage unique, la compagnie perpétue une tradition culinaire valorisant l'excellence, le plaisir et l'exclusivité.

Pourincarner l'une des plus belles références de l'art de vivre à la française, Air France fait appel depuis de nombreuses années aux plus grands talents.
Se succèdent ainsi à la carte de la compagnie Joël Robuchon, Olivier Bellin, Anne-Sophie Pic, Guy Martin, Régis Marcon, Michel Roth.

En collaboration avec Servair, ceux-ci participent à la conception des menus La Première et Business, au choix des produits et à la création des recettes
qui composent les menus d'Air France proposés aux clients.

Pour ses vins et spiritueux, Air France fait appel à Paolo Basso, meilleur sommelier d'Europe en 2010 et du monde en 2013 ainsi que Bettane &
Desseauve, auteurs du Grand Guide des vins de France, pour une carte française d'une qualité exceptionnelle. 
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Roissy, 6 March 2018

Air France celebrates French haute cuisine with the "Goût de France/Good France" event

For the fourth consecutive year, Air France is partner of the "Gôut de/Good France" event, organized by the Ministry of Europe and Foreign Affairs and
thechef Alain Ducasse, celebrating fine French cuisine around the globe.  As a privileged partner of this new edition with "French wines and spirits" as its
theme, Air France is taking part in a gastronomic tour of the world comprising five stages.

An exceptional gastronomic tour of the world

Air France will thus be present during exceptional tastings on -

-          6 March in Pretoria (South Africa) and Mexico City (Mexico);

-          7 March in Singapore in the presence of chef Yves Camdeborde who worked with the company in 2016;

-          13 March in London (UK), in the presence of chef Michel Roth who is signing Air France's Business class dishes in 2018;

-          15 March in New York (USA).

On 21 March and to mark the event, Air France will organize the first ever wine and Champagne tasting event in the sky with Paolo Basso, voted the
world's best sommelier in 2013. On flight AF072 connecting Paris to Los Angeles, the expert wine consultant will present the wine and Champagnes list
that he has signed for the company to all the flight's Business customers. Premium Economy and Economy customers will also be able to discover the
medium-haul Business class wines.

 This event is part of the "Gôut de /Good France" event on 21 March when the Ministry of Europe and Foreign Affairs will organize the world's largest
dinner reception bringing together over 3,000 restaurants and 150 embassies on all five continents to celebrate fine French cuisine.

"Do you speak French Food?"

Starting 12 March 2018, Air France will launch the "Do you speak French food" campaign on its social media. Short,
original and quirky video clips representing a mini gastronomic dictionary, will allow customers around the world to grasp a
better understanding of some French gourmet culinary terms.



French web users will be invited to add their own culinary terms to this gastronomic dictionary and post a related pic on Instagram. The competition will
take place from 16 to 21 March included and the winner of the best combination will win two long-haul tickets to the destination of their choice.

 

 

 

Air France and fine French cuisine

Air France is committed to providing French haute cuisine in all its cabin classes and promoting this cuisine across the world. With a unique heritage, the
company is continuing a culinary tradition that values excellence, pleasure and exclusivity.

To illustrate this exceptional reference of French art de vivre, Air France has been working with the greatest talents for several years, with Joël
Robuchon, Olivier Bellin, Anne-Sophie Pic, Guy Martin, Régis Marcon and Michel Roth taking it in turns to sign the company's menu. 

In collaboration with Servair, they help to create the La Première and Business menus, choose the products and design the dishes that make up the Air
France menus available to customers.

For its wines and spirits, Air France works with Paolo Basso, voted Europe's best sommelier in 2010 and world's best sommelier in 2013 as well as with
Bettane & Desseauve, authors of the French wine guide, to offer a French wine list of exceptional quality. 
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