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L’opération Goût de France / Good France rassemble en un même 
soir, sur les cinq continents, des chefs de tous horizons. Avec un 
même objectif : célébrer l’excellence et la créativité de la 
gastronomie française. 

Après le grand succès de la première édition l’an dernier, j’ai 
souhaité que cette opération soit renouvelée en 2016. Elle 
contribuera au rayonnement de la France. 

Le 21 mars 2016, plus de 1 500 restaurants participeront à 
l’opération dans le monde entier. Nos ambassadeurs, déjà 
mobilisés l’an dernier, seront à nouveau les hôtes de dîners Goût 
de France.  

Pour cette nouvelle édition, les préfets de région ont également été 
sollicités afin de participer à l’aventure. Nous souhaitons valoriser 
aussi les chefs français qui travaillent dans nos territoires – 
notamment les plus jeunes et les plus prometteurs – et mettre à 
l’honneur nos traditions culinaires régionales. 

La gastronomie fait partie du patrimoine de la France. Elle constitue une part de notre identité : l’inscription 
par l’UNESCO en 2010 du « repas gastronomique des Français » au patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité en témoigne. La gastronomie occupe une place importante dans l’image de notre pays à 
l’étranger et dans notre attractivité : près d’un tiers des touristes étrangers qui séjournent chez nous disent 
avoir pour principale motivation notre cuisine et nos vins. 

Pilier de notre patrimoine et remarquable ambassadeur de la France, notre gastronomie doit donc être 
défendue, soutenue et promue. J’ai souhaité que le Quai d’Orsay prenne toute sa part dans cette tâche : 
l’influence de la France se joue en effet sur de multiples registres, notre diplomatie est globale et doit tous 
les investir. 

Avec cette deuxième édition de l’opération Goût de France, nous convions le monde à savourer la France. 

Rendez-vous le 21 mars prochain ! 
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Goût de / Good France 
21 mars 2016 

 
1000 chefs dans le monde – 25 restaurants au Vietnam 

1 dîner pour célébrer la cuisine française autour du monde 
www.goodfrance.com 

 
 
 
 

Rendez-vous à Hanoi le 21 mars 2016  dans l’un des restaurants participants pour déguster les 
menus proposés par les Chefs et découvrir leur savoir-faire et leur créativité. 

 
 
 
 
Fort du succès de sa première édition, Goût de / Good France est réitéré en 2016, le 21 mars prochain, 

avec la volonté que l’événement devienne pérenne chaque printemps. 

Goût de / Good France, met en avant l’art de vivre à la française, les produits des terroirs et valorise la 

destination France. Plus de 1000 chefs sur 5 continents rendront une nouvelle fois hommage à 

l’excellence de la cuisine française et à ses valeurs de partage autour d’un menu dédié : des recettes 

inspirées du savoir-faire français. Les restaurants participants sont invités à concevoir leur menu selon 

le séquençage suivant: apéritif et canapés, entrée, plat(s), fromages, dessert(s), accompagnés de 

vins et champagnes français. 

Au Vietnam, pays de grande tradition culinaire, 25 restaurants ont confirmé leur participation à Hanoi, 

Ho Chi Minh Ville, Danang, Hoi An et Huê. 

Au-delà des restaurants participants, l’Ambassade de France au Vietnam participera également à 

l’opération. Le 21 mars au soir, un diner Goût de France sera organisé au Pavillon de Réception. 

Monsieur l’Ambassadeur Jean-Noël Poirier accueillera des lycéens et des jeunes vietnamiens qui 

apprennent le français pour célébrer Goût de France avec une visée éducative. 

A Ho Chi Minh-Ville, le point d’orgue de l’événement sera le dîner organisé dans les jardins de la 

Résidence de France le 21 mars, en présence du président de l’Assemblée nationale française,                           

M. Claude Bartolone. Cette année, c’est le Chef Thierry Drapeau (deux étoiles au Michelin) qui sera 

aux fourneaux. 

S’inspirant d’Auguste Escoffier qui initiait en 1912 « les Dîners d’Épicure », le même menu, le même jour, 

dans plusieurs villes du monde et pour le plus grand nombre de convives, l’événement reprend cette belle 

idée en associant des restaurants aux quatre coins du monde. 

 

  

http://www.goodfrance.com/


 

 

 
UN COMITE INTERNATIONAL DE CHEFS 

Les restaurants du monde entier ont été invités 

à candidater sur le site www.goodfrance.com, en 

proposant un menu valorisant la tradition 

culinaire française. Un comité de sélection 

international de chefs, a ensuite validé la liste 

des chefs participants.  

 

Ce Comité a évalué la cohérence et la qualité 

des menus proposés par les restaurants inscrits, 

dans leur zone géographique respective.  

 

Présidé par Alain Ducasse, il regroupe une 

quinzaine de Chefs du monde entier, parmi eux 

Paul Bocuse, Guy Savoy, Joël Robuchon, 

Thierry Marx, Stéphanie Le Quellec, Michel Roth 

(Bayview/Suisse), GenaroEsposito (Tore de 

Saracino/Italie), Claude Troisgros 

(Olympe/Brésil), KiyomiMikuni (Mikuni/Japon), 

Mohamed Zai (Kenzi/Maroc), Raymond Blanc 

(Great Milton/Royaume-Uni). 

 

GOUT DE FRANCE POUR FAIRE SAVOURER 

LA FRANCE 

Le tourisme français est un « trésor national ». 

En 2015, ce sont 83.8 millions de touristes qui 

sont venus en France. 

 

 

 

Aujourd’hui, la gastronomie est l’un des premiers 

critères cités comme déterminants par les 

touristes choisissant la France comme 

destination (un tiers des séjours), et elle 

participe très largement au rayonnement culturel 

de la France dans le monde.  

Goût de France sera une nouvelle fois un 

formidable outil de promotion touristique de la 

destination France, et permettra de favoriser 

l’élan que mérite le tourisme français. 

 

GOUT DE FRANCE UNE INVITATION AU 

VOYAGE AU CŒUR DE NOS REGIONS 

 

L’événement mettra en avant les contrats de 

destination France, valorisant des territoires 

urbains ou ruraux, littoraux ou montagneux, 

centrés sur le patrimoine naturel, artistique ou 

architectural, les activités sportives ou le bien-

être.

GOUT DE/GOOD FRANCE – LES CHIFFRES CLES DE LA 1ERE EDITION  

Plus de 100 000 convives autour d’un dîner français dans plus de 1300 restaurants (étrangers à 85%) et 150 ambassades 

sur les 5 continents.  

Les ambassades de France à l’étranger ont pour leur part accueilli quelques 5 000 invités en leur résidence à travers le 

monde. 

Au total, 1500 repas Goût de / Good France ont été servis ce soir-là, mettant en lumière la créativité des chefs et le plaisir 

partagé dans le monde autour de la gastronomie française. 

 



 

 

LES CHEFS PARTICIPANTS 
 
HANOI 
• Jérémy Lasserre, chef au Café du lac, à l’Hôtel InterContinental Westlake 

• Binh Le Vu, chef au Café Lautrec, à l’Hôtel de l’Opéra 

• Didier Corlou, chef au restaurant DC Bistro Boutique et La Verticale 

• Raphaël Szurek, chef au French Grill, le restaurant de l’Hôtel JW Marriott 

• Nguyen My Giang Huong, cheffe au restaurant Green Tangerine 

• Raphaël Le Mancq, chef au restaurant Journeys to the East 

• Benjamin Rascalou, chef au restaurant La Badiane 

• Ninh Thanh Tung, chef au restaurant La Cheminée, à l’Hôtel Pullman 

• Dao Van Son, chef au restaurant La Table du Chef – Press Club 

• Olivier Génique, chef au restaurant Le Beaulieu, à l’Hôtel Sofitel Métropole 

• Miguel Soria Castro, chef au restaurant Le Jardin French Bistro 

• Thierry Pannier, chef au restaurant Maison Vie 

• Emmanuel Gonin, chef au restaurant Millenium – Café des arts 

• John William Haueter, chef au restaurant Ruby 

 
HUÊ 
• Nguyen Dong Hai, chef au restaurant Le Parfum, à la Résidence Hué Hôtel & Spa 

 

DA NANG 
• Stefan Herberger, chef au restaurant Azure Beach Lounge, à l’Hôtel Pullman 

Beach Resort 

 

HOI AN 
• David Lacroix, chef du restaurant Annam, à l’Hôtel Victoria 

• Le Thanh Tai, chef du restaurant Faifo, à l’Hôtel Royal Hoi An 

 

HO CHI MINH-Ville 
• Nguyen Vo Duy Quang, chef au restaurant Annamite 

• Kévin Marchetti, chef au Bistro Song Vie, restaurant de la Villa Song 

• Matthias Mittnacht, chef au restaurant Cobalt 

• Manh Phuc Nguyen, chef au restaurant Le Bordeaux 

• Sakal Phoeung, chef au restaurant L’Olivier, à l’Hôtel Sofitel Plaza Saigon 

• Anne – Cécile Degenne, cheffe au restaurant Social Club 



 

 

Café Lautrec 

 
Adresse : Hôtel de l’Opéra, 29 Trang Tien, Hoan Kiem, Ha Noi 

Numéro de téléphone : +84 (0)462825555 

Site Internet : www.hoteldelopera.com 

Chef : Binh Le Vu 

 
Le Café Lautrec, la brasserie-restaurant de l’Hôtel de l’Opéra et son 

sous-chef vietnamien, Binh Le Vu propose une cuisine subtile aux saveurs 

méditerranéennes, dans une atmosphère du Montmartre bohème cher au 

peintre français Henri Toulouse-Lautrec. M. Binh a commencé son 

voyage culinaire à Hanoi en tant que second dans un restaurant italien. 

Après plusieurs expériences dans de grands hôtels de Hanoi, il est devenu 

sous-chef à l’Hôtel de l’Opéra. Depuis qu’il travaille au Café Lautrec, 

M. Binh a prouvé au reste de son équipe qu’il était devenu un pilier 

essentiel de cet établissement grâce à ses talents culinaires.  

 
 

Mise en bouche 
Saumon Rillette et son fromage de chèvre, ail et herbes sur une brioche 

toastée 

 
Apéritif chaud 

Vol au Vent de Homard, asperge accompagnée de sa sauce de bisque 

crémeuse 

 

Plat chaud 
Filet de Bœuf Angus "Riverine Classic" servi avec une sauce 

Perigourdine, champignons à l’ail, Pommes Anna  

 
Assiette de fromage 

Camembert pané servi chaud accompagné d’une salade à l’huile truffée 

et noix   

 
Dessert 

Profiteroles, glace vanille sauce chocolat servi tiède 

 

Prix du menu : 1 500 000 VND ++ 
 

LES MENUS 
A HANOI 

 

  

Café du Lac 

 
Adresse : Hôtel InterContinental Westlake, 1A Nghi Tam, Tay Ho, Hanoi 
Numéro de téléphone : +84 (0)988016954 

Site Internet : www.intercontinental.com/hanoi 

Chef : Jérémy Lasserre 
 

Inspiré par sa mère et sa grand-mère, Jérémy Lasserre s’est lancé 

dans la cuisine dès l’âge de 14 ans. Faisant ses armes dans les 

restaurants d’Alain Ducasse notamment. Il est tombé amoureux de 

l’Asie il y a quelques années. Au Vietnam, il dirige les trois 

restaurants de l’Hôtel InterContinental dont le restaurant français 

« Café du Lac ». Lorsqu’il est derrière les fourneaux, il aime 

travailler les produits locaux de Dalat et agrémenter ses plats avec 

les nombreuses épices que l’on trouve ici. A noter que le Café du lac 

offre, au-delà de mets savoureux, une vue imprenable sur le lac de 

l’Ouest.  

 

 

Entrée 
Saint Jacques d’Hokkaido, purée de chou-fleur, émulsion citron  

 

Plat 1 
Filet de grouper, fondue de poireaux, couteaux gratinée, jus de 

crustacés  

 
Plat 2 

Carré d'agneau rôtis et épaule d'agneau confite, purée d’artichaut, 

jus d’olives kalamata 

 

Fromage 
Camembert rôtis au four, romarin, paprika fumet et miel de fleurs 

sauvages 

 

Dessert 1 
Tarte au chocolat et pralinée 

 
Dessert 2 

Sélection de mignardises et petit fours 

 
Prix du menu : 1 000 000 VND 

 



 

 

DC Bistro Boutique 

 

Adresse : 15A Ngo Van So, Hoan Kiem, Ha Noi 

Numéro de téléphone : +84 (0) 439440288 

Site Internet : http://verticale-hanoi.com/ 

Chef : Didier Corlou 

 
Né à Hennebon, dans le Morbihan, Bretagne, Didier Corlou est un 

véritable aventurier. Il a terminé sa formation à l'âge de 20 ans, a 

passé quelques années dans certains des meilleurs restaurants 

français puis est parti explorer le monde avec une grande soif de 

découverte. 

C'est au début des années 90 que le Chef s'est tourné vers le 

Vietnam. En 1996, il revient à l'Hôtel Sofitel Métropole Hanoï 

comme directeur de la restauration pour assister à l'ouverture de 

l'aile Opéra et le nouveau restaurant Spices Garden (le Jardin des 

Épices).  

Didier Corlou a créé 4 restaurants à Hanoï. Le Vietnam est sa 

deuxième patrie, un pays dont il est tombé amoureux et où il se 

passionne pour les épices rares qu’il déniche aux quatre coins du 

pays. 

 
 

Entrée 
Toast foie gras au Sauternes 

 
Plat 1 

« Vol au vent » champignons et jambon maison  

 

Plat 2 
Tournedos de bœuf Rossini, pomme fondante  

 

Fromage 
Plateau de fromages de France  

 
Dessert 

Omelette norvégienne flambée  

 
Prix du menu : 862 000 VND 
 

French Grill 

 

Adresse : Hôtel JW Marriott, 8 Do Duc Duc, Me Tri, Tu Liem, Ha Noi 

Numéro de téléphone : +84 (0)438335588 

Site Internet : http://facebook.com/frenchgrill 

Chef : Raphaël Szurek 

 

Formé au prestigieux Institut Paul Bocuse de Lyon et amoureux de 

l’Asie, le français Raphaël Szurek dirige le French Grill du JW 

Marriot Hanoi. Dans un cadre élégant, Raphaël Szurek propose 

une cuisine de grande qualité, aussi belle que bonne. Sa cuisine 

ouverte ajoute un élément de convivialité : avec son équipe, il 

cuisine devant vous et pourra, si vous le lui demandez, vous donner 

quelques secrets de chef. Le menu « Goût de France » vous réserve 

des surprises. On ne peut trop en dévoiler mais des produits locaux, 

cuisinés très finement, mis en assiette artistiquement, voilà un petit 

aperçu de ce qui vous attend.  

 
 

 
 

Entrée 
Huitre de Cancale, fines de Claire #3 

Consommé de bœuf, gingembre 

Bollinger, Special cuvée, brut ~ Champagne 

 

Terrine de foie gras au thé vert 

Confiture de tomate, brioche 

Trimbach ~ Riesing 

 

Plat 1 
Grosse Saint Jacques rôtie 

Risotto à la poutargue, pomelo, menthe 

Joseph Drouhin, Pouilly fuisse ~ Chardonnay 

 
Plat 2 

Volaille Jaune en deux services 

Le suprême a la truffe noire, légumes racines 

La cuisse, rôtie, bisque de homard vanillée, asperges vertes 

Joseph Drouhin, Gevrey Chambertin ~ Pinot noir 

 
Fromage 

Fromage de chèvre de Detrang 

Figue rôtie, chips de pain 

Joseph Drouhin, Gevrey Chambertin ~ Pinot noir 

 

Dessert 
Cerise 

Massenez Kirsch Vieux 

 
Prix du menu : 2 500 000 VND ++ 
 

  



 

 

Green Tangerine 

 
Adresse : 48 Hang Be, Hoan Kiem, Ha Noi 

Numéro de téléphone : +84 (0) 988168468 

Site Internet : www.greentangerinehanoi.com 

Cheffe : Nguyen My Giang Huong 

 

Depuis son enfance, Nguyen My Giang Huong, surnommée Tin, 

a été bercée par des odeurs de cuisine et des saveurs gustatives. 

Elle est la troisième génération à évoluer dans le milieu culinaire. 

Ses réels débuts se sont faits au « Piano bar », établissement 

célèbre d’alors à Hanoi, en 1989. 

En 1994,  elle est une des fondatrices du « Purple Rain ». Suivra en 

1997, l’aventure de la brasserie "Le cyclo", pendant 11 ans. En 

2003, elle crée le restaurant Green Tangerine, qui allie cuisine 

occidentale et saveurs vietnamiennes, une aventure pour le palais 

qui dure depuis plus de 13 ans. Des personnalités telles 

que Madame Chirac, Arno, Jane Birkin, Francis Cabrel, 

dernièrement le président de Hongrie, M. Janos Ader, le ministre 

des affaires étrangères de Russie, M. Lavrov et bien d'autres....., ont 

fait l'honneur de goûter à cette cuisine inventive, dans un cadre 

exceptionnel.  

 
 

Entrée chaude 

Escalope de Foie Gras frais de canard accompagnée d'une compote 

de fruits exotiques, vinaigrette au kir et de son pain d'épices 

vietnamiens 

 
Entrée froide : 

Sashimi de saumon, de pamplemousse et de pommes, vinaigrette 

au kumquat, présenté en gâteau de chips de crevettes 

 
Plat 1 

"Ca qua" cuit à la vapeur d'herbes vietnamiennes, concentré de 

fruits de la passion, pannequet d'épinard au risotto parfumé à 

l'alcool de riz 

 
Plat 2 

Magret de canard, sauce aux fruits rouges et litchi servi avec les 

légumes de printemps 

 

Fromage 
Camembert, fromage de chèvre frais et Morbier 

 
Dessert 

Tarte à la mousse de fruit de la passion en meringue allégée, billes 

de glace à la vanille 

 
Prix du menu : 890  000 VND 
 

Journeys to the East 

 
Adresse : 160 Voie Princesse Tu Hoa, Tay Ho, Hanoi  

Numéro de téléphone : +84 (0) 903440153 

Site Internet : www.journeys-to-the-east.com 

Chef : Raphaël le Mancq 

 
Raphaël le Mancq est le chef du restaurant le Sérac, situé à Saint-

Gervais, entre les célèbres stations de ski de Chamonix et Megève. 

Il a obtenu une prestigieuse étoile au Guide Rouge Michelin il y a 

environ deux ans, dix ans après l’ouverture de son restaurant. 

Raphaël le Mancq propose une cuisine moderne et créative. Il se 

définit comme un « artisan culinaire ».  

Il est venu pour la première fois au Vietnam, à Hanoi, en décembre 

2014, à l’invitation de « Journeys to the East », organisateur de 

voyages haut de gamme, au Vietnam et en France. Raphaël le 

Mancq est revenu en 2015 pour être le chef du dîner « Goût de 

France » à la Résidence de France. Cette année, Journeys to the 

East et M. Le Mancq s’associent pour proposer dans l’ambiance 

d’une maison ancienne magnifiquement rénovée un dîner Goût de 

France.   

Les plats du menu seront composés à partir d’ingrédients importés 

de France 

 
 

Entrée 
Millefeuille de Foie Gras de canard au Bœuf séché des Alpes 

 
Plat 1 

St Jacques d'Erquy aux asperges de Malmaures du Gard, jus beurré 

au Champagne 

 

Plat 2 
Suprême de volaille d'Ancenis façon Mère Blanc aux morilles 

 
Fromage 

Brie, Pont l'Evêque, Comté 24 mois 

 
Dessert 1 

Crème Brulée Chartreuse Vanille 

 

Dessert 2 
Panna Cotta de fruits rouges au nuage de Kirsch 

 
Prix du menu : 3 600 000 VND  
 

  



 

 

  
La Badiane 

 
Adresse : 10 Nam Ngu, Hoan Kiem, Ha Noi 
Numéro de téléphone : +84 (0) 439424509 
Site Internet : www.labadiane-hanoi.com 
Chef: Benjamin Rascalou 
 
Au restaurant La Badiane, au cœur du quartier historique de 

Hanoi, le chef français Benjamin Rascalou sert une cuisine 

française aux accents vietnamiens, dans une atmosphère 

relaxante. Formé dans des établissements parisiens prestigieux 

comme l’Hôtel Lutétia ou Le Taillevent sous la houlette de chefs 

français comme internationaux, Benjamin est un adepte de la 

« cuisine du monde ». Tantôt inspiré par la cuisine 

méditerranéenne, tantôt par celle des Antilles ou d’Inde, ses plats 

sont souvent la rencontre de deux cultures. « Ce que j’aime offrir 

aux gens c’est une fusion de saveurs », explique-t-il souvent. 

« J’utilise des ingrédients très simples de différentes régions du 

monde et les combine à ma manière. Un mélange d’ingrédients 

universels peut souvent être à la base de plats très inattendus. » 

 

 
 

Entrée 
Cannelloni de rillette de canard au jambon de Parme, sauce 

tartare 

Raviole de gambas, émulsion de bisque au paprika fumé 

 

Plat 1 
Filet de bar façon Meunière, pommes de terre vapeur au sel de 

Guérande 

 

Plat 2 
Filet de bœuf australien grillé façon Rossini et au lard fumé, 

mousseline de petit pois, sauce au vin rouge 

 
Fromage 

Crumble de Parmesan à l’huile essentielle de basilic et tomate 

rôtie, sorbet citron  

 

Dessert 
Trilogie de crème brûlée : vanille, noix de coco, fruits de la 

passion 

 

Prix du menu : 890 000 VND 

La Cheminée 

 

Adresse : Hôtel Pullman, 40 Cat Linh, Ha Noi 

Numéro de téléphone : +84 (0) 912693482 
Site Internet : http://pullmanhotels.com 
Chef : Ninh Thanh Tung 

 

La Cheminée, par Pullman Hanoi, s’inspire de la cuisine locale et 

internationale, revisitées avec une touche de modernité.  Grâce à 

une espace de cuisine ouverte, les clients peuvent admirer le talent 

de l’équipe de cuisine et savourer les plats chauds servis à table. 

Le chef adjoint Ninh Thanh Tung excelle dans une cuisine créative 

et délicate, mariant les influences occidentales et asiatiques. Il a 

travaillé dans de prestigieux établissements aux Emirats Arabes 

Uni et au Vietnam : Royal Mirage Hotel, Dubai; Address Marina 

Hotel, Dubai; Jumeirah Zabeel Saray Hotel, Dubai; Eastern 

Mangrove Hotel, Abu Dhabi; JW Marriott Hotel, Hanoi; et  Hilton 

Garden Inn, Hanoi. 

 

 
 

Entrée 
Soupe de langoustines et petit pois, huile de truffe blanche 

 

Plat 1 
Fruits de mer à la vapeur avec vin blanc et herbes 

 

Plat 2 
Filet de bœuf grillé, sauce au foie gras et mousseline safranée 

 
Fromage 

Fondue au fromage avec pain de champagne accompagnement 

pomme de terre au four, cornichons et Serrano jambon 

 

Dessert 
Soufflé au chocolat 

 
Prix du menu : 990 000 VND 
 



 

 

La table du chef 

 
Adresse : Press Club 59A Ly Thai To, Hoan Kiem, Ha Noi 

Numéro de téléphone : + 84 (0) 1639264754 
Site Internet : www.hanoi-pressclub.com 
Chef : Dao Van Son 

 
Né dans une famille sans tradition culinaire, Son a été entièrement 

formé à Sofitel Legend Metropole Hanoi, où il a été promu sous-

chef et a continué à apprendre les cuisines asiatiques et 

européennes. En 2006, il a déménagé au Sofitel Plaza Saigon et 

encore une fois travaillé comme sous-chef exécutif. La chance l’a 

emmené au monde des chefs étoilés qui lui ont donné un véritable 

concept de haute cuisine, sur la base de la saveur, la qualité et les 

goûts sincères. En été 2015, il a été choisi par le  chef étoilé Alain 

Dutournier parmi beaucoup d'autres candidats pour devenir le 

chef de résident vietnamien à LA TABLE DU CHEF restaurant et 

LA PLUME BISTRO & LOUNGE à Hanoi. Il présentera aux 

gastronomes locaux de la cuisine française authentique avec une 

touche de goût vietnamien qu'il cuisine avec son cœur, son 

dévouement et ses émotions. 

 

 
 

Amuse-bouche 
Armille de Saint-Jacques en noir et blanc, léger tartare d’avocat à 

la crème d’huître 

 
Entrée 

Les crevettes en mille-feuille de choux tendre, poutargue, moelle 

de bœuf, nougatine d’ail doux 

 

Plat  
Coquelet de France rôti au beurre de truffe, cuisse aux oignons 

confits, pomme Anna 

 
Fromage 

Brillat Savarin maturé à la truffe et pouces doux amères 

 
Dessert 

« Casse noisettes » en trois actes - en parfait, en fine tarte et en 

crème glacée  

 

Prix du menu : 1 950 000 VND ++ 

  
La Verticale 

 
Adresse : 19 Ngo Van So, Hoan Kiem, Ha Noi 

Numéro de téléphone : +84 (0) 439440288 
Site Internet : www.verticale-hanoi.com 
Chef : Didier Corlou 

 
Né à Hennebon, dans le Morbihan, Bretagne, Didier Corlou est 

un véritable aventurier. Il a terminé sa formation à l'âge de 20 

ans, a passé quelques années dans certains des meilleurs 

restaurants français puis est parti explorer le monde avec une 

grande soif de découverte. 

C'est au début des années 90 que le Chef s'est tourné vers le 

Vietnam. En 1996, il revient à l'Hôtel Sofitel Métropole Hanoï 

comme directeur de la restauration pour assister à l'ouverture de 

l'aile Opéra et le nouveau restaurant Spices Garden (le Jardin des 

Épices).  

Didier Corlou a créé 4 restaurants à Hanoï. Le Vietnam est sa 

deuxième patrie, un pays dont il est tombé amoureux et où il se 

passionne pour les épices rares qu’il déniche aux quatre coins du 

pays. 

La gastronomie française qu’il lie avec la cuisine vietnamienne 

dans son restaurant signature «Verticale « est une ode aux 

saveurs et aux parfums. Breton et grand voyageur, le chef joue le 

métissage, il compose ses mélanges d’épices (il règle son cinq 

épices tel un horloger), ses sels parfumés et ses assaisonnements. 

 

 

 
Entrée 

Nectar champignon / œuf de caille et nem de confit de canard 

 

Plat 1 
Terrine de foie gras à l'artichaut de Dalat  

 

Plat 2 
Bœuf en écaillée de homard et agrumes  

 
Fromage 

Fromage Le Corlou en variation  

 

Dessert 
Palette de chocolat aux fruits rouge  

 
Prix du menu : 1 030 400 VND 
 



 

 

Le Jardin - French Bistro 

 

Adresse : 54 Quang An, Tay Ho, Hanoi 

Numéro de téléphone : +84 (0) 462593300 
Site Internet : https://www.facebook.com/lejardinfrienchbistro56/ 
Chef : Miguel Soria Castro 

 
Le chef Miguel Soria Castro commence à cuisiner dès l’âge de 18 

ans, inspiré par son père. Il travaille plusieurs années dans un 

restaurant étoilé de Valence, en Espagne, tout en voyageant en 

France, passionné par la gastronomie Française. Pour assouvir 

sa curiosité gastronomique, il parcourt le monde à la découverte 

de nouvelles saveurs et techniques culinaires. Il travaille pendant 

4 en Norvège avant de tomber  sous le charme de la culture 

vietnamienne et de s’y installer. 

 

Ouvert sur le lac de l’ouest a "Tay Ho", Le Jardin, propose une 

cuisine méditerranéenne française, utilisant les meilleurs 

ingrédients locaux et importés. 

 

 
 

Entrée 

La terrine de Foie Gras et canard fumé, poire pochée au vin 

rouge, chutney de mangue. 

 
Plat 1 

Saint Jacques du Japon Fumées au bois de pommier, purée de 

chou-fleur, caviar de saumon, parfumé à l’huile essentielle de 

citronnelle de Mr. Séverac 

 
Plat 2 

Plats de cotes doucement cuit sous vide, purée de pomme de terre 

aromatisée à la truffe, carotte organique de Đà Lạt. 

 

Fromage(s) 
Bonbon de Sainte Maure, abricot rôtis, noix & miel infusé à la 

lavande du Jardin 

 
Dessert 1 

La mousse au chocolat du Jardin, dans un pot de fleur, 

évidemment 

 

Dessert 2 
Sélection de petit four du Chef 

 
Prix du menu : 850  000 VND 

 

  Le Beaulieu 

 

Adresse : Hôtel Sofitel Métropole, 15 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Ha Noi 

Numéro de téléphone : +84 (0) 438266919 
Site Internet : www.sofitel-legend.com/hanoi/en/ 
Chef : Olivier Génique 

 
Cette destination mythique, réputée pour l’excellence de sa cuisine 

française, est depuis plus d’un siècle le lieu de soirées 

éblouissantes et d’excellents repas. Le décor du Sofitel Legend 

Metropole est un mélange unique entre ambiance indochinoise et 

modernité. C’est aussi une des plus belles caves de Hanoi, abritant 

plus de 100 grands crus. En cela, c’est un symbole du patrimoine 

français à Hanoi. Olivier Génique a travaillé pendant 10 ans avec 

les plus grands chefs, dans une constellation de huit restaurants 

étoilés en France et en Europe, dont le célèbre Jules Vernes 

d’Alain Ducasse, au sommet de la Tour Effel ou Lasserre à Paris 

(deux étoiles Michelin). 

 

 

 
Apéritif 

Champagne 

Huître Fine de Claire  

Gelée de mandarine, crème battue, poivre de Phu Quoc 

 
Entrée 

Velouté d’artichaut de Dalat 

Poitrine fumé, œuf poché, huile de noisettes 

 

Plat 1 
Dorade rose confite 

Pomme de terre, asperges verte, oignon rouge 

 
Plat 2 

Filet de bœuf rôti entier 

Duxelles de cèpes, étuvée d’épinard, sauce Rossini, légèreté de 

foie gras 

 
Fromage 

Osso iraty 

Confiture de piment d’Espelette, foccacia a la marjolaine, jeunes 

pousses 

 
Dessert 1 

Tarte au chocolat et pralinée 

 
Dessert 2 

Déclinaison de citron 

Tarte souffle, sorbet, réduction de limoncello 

 
Prix du menu : 1 500 000 VND ++ 
 



 

 

Millenium - Café des Arts 

 
Adresse : 11B, Ngo Bao Khanh, Hoan Kiem, Ha Noi 

Numéro de téléphone : +84 (0)438287207 
Site Internet : www.cafedesarts.com 
Chef : Emmanuel Gonin 

 

Emmanuel Gonin, issu originellement de l’école de Monsieur Paul 

Bocuse, a développé son expérience dans plusieurs établissements 

de sa région et travaillé sous les ordres de prestigieux M.O.F. 

(Meilleur ouvrier de France). Son parcours lui aura permis aussi 

d’assurer une virée professionnelle en Grèce avant de revenir dans 

le sérail d’un des paradis de la cuisine française, la Région 

Lyonnaise. 

Depuis 2012 date de rénovation du restaurant, renommé le 

Millenium Café des Arts, celui-ci propose dans un décor moderne 

et très accueillant une cuisine gastronomique uniquement 

française à la tête de laquelle le chef lyonnais Emmanuel Gonin  

apporte sa vingtaine d’années d’expérience dans le domaine. 

Arrivé à Hanoi en 1997, le directeur du Millénium – Café des arts, 

Gérard Gastel, est tombé amoureux du Vietnam. Quelques mois 

après il ouvrait son premier restaurant, mêlant cuisine parisienne 

et expositions d’artistes hanoiens, alors nommé : Café des Arts, un 

vrai, disait-on à l’époque « Petit Saint-Germain-des-Prés » au 

centre de Hanoi. 

 

 
 

Entrée 
Gnocchi au Parmesan sur un lit d'épinards, vinaigrette de persil, 

ail, tomate et basilic 

 
Plat 1 

Langouste à la nage, brunoise de petits légumes et consommé aux 

saveurs d'hibiscus 
 

Plat 2 
Dodine de pigeon aux dattes farcies d’amandes fraiches, polenta 

crémeuse et jus court au thym 

 

Fromage 
Bouchée des "Canuts" de Lyon 

 
Dessert 

Gaufre de blé noir, quenelle glacée au sarrasin, larme de caramel 

au beurre salé à la fleur de sel 

 
Prix du menu : 1 250  000 VND 
 

  
Maison Vie 

 
Adresse : 28 rue Tang Bat Ho, Hai Ba Trung, Hanoi 

Numéro de téléphone : +84 (0) 436330206 
Site Internet : www.maisonvie.vn 
Chef : Thierry Pannier 

 

Originaire de la région bordelaise, Thierry Pannier a plus de 30 

ans d’expérience de la cuisine française. Sa cuisine est à son 

image, rigoureuse et sincère. Le respect de qualité des produits est 

le leitmotiv du chef et de son équipe qui misent sur la gastronomie 

moderne tout en conservant un lien avec la tradition. 

Dans une belle villa française, le restaurant Maison Vie est une 

destination de choix pour les amoureux de la cuisine française et 

de la culture française à Hanoi. La carte compte de grands 

classiques, comme l’Escargot de Bourgogne, le Foie Gras, et des 

plats spécifiques, comme la Morue noire poêlée à la sauce 

homard… 

 

 
 

Entrée 
Les 6 escargots de Bourgogne au beurre persillé 

 

Plat 1 
Le filet de bar au beurre Nantais  

 
Plat 2 

Le filet de bœuf poêlé Rossini, pomme Macaire, perles de 

légumes  

 
Fromage 

Le chèvre chaud en croute de pain, salade à l’huile de noix  

 
Dessert 

Le mi-cuit au chocolat, glace vanille  

 
Prix du menu : 1 250 000 VND  
 



 

 

  

Ruby Restaurant 

 
Adresse : Route de Hoa Lan, Vinhomes Riverside, Long Bien  

Numéro de téléphone : +84 (0) 963899509 

Site Internet : http://almaz.vn/am-thuc/ruby-34.html 

Chef : John William Haueter 

 
Le Chef John est né en Suisse, où il a effectué ses études en cuisine 

et hôtellerie. Il a vécu en Israël puis aux États-Unis, où il a 

travaillé dans de grands hôtels, en tant que chef,  à Atlanta, New 

York, Los Angeles, Miami. Dans les années 80, il a travaillé dans 

différents pays d’Amérique latine, avant de rejoindre l’Asie en 

2007. Il a rejoint l’Apricot Hôtel à Hanoi en 2014 puis Almaz - 

Vingroup à Hanoi. 

Sur un grand espace de 870m², le restaurant Ruby propose des 

plats européens authentiques, dans un espace luxueux inspiré de 

l’architecture européenne. 

 

 
Entrée 

Potage Crecy à l'huile de Coriandre 

 

Plat 1 
Amuse-bouche - Foie Gras au Coulis de Fraise 

 

 Plat 2 
Fricassée de volaille aux Champignons sauvages, oignon et 

tomate au four pâté frais maison 

 
Fromage 

Camembert froid 

 

Dessert 
Tarte aux Pommes tiède  

 
Prix du menu : 1 100 000 VND 
 



 

 

Azure Beach Lounge 

 

Adresse : Hôtel Pullman Beach Resort, Vo Nguyen Giap, Khue My 

Ward, Ngu Hanh Son, Danang  

Numéro de téléphone : +84 (0) 905005272 

Site Internet : http://www.pullman-danang.com/dining-azure-beach-

lounge.html 

Chef : Stefan Herberger 
 
Pullman Danang Beach Resort dévoile son restaurant : Azure 

Beach Lounge, un endroit épuré et  élégant dans lequel les clients 

peuvent savourer une cuisine internationale.  Le chef allemand, 

Sefan Herberger, vous fera voyager grâce à son expérience 

européenne mais aussi thaïlandaise et australienne.   

 

 
 

Entrée 
Crème brûlée de foie gras et rouleau de foie gras frais, avec ses 

herbes et de la mangue accompagné de compte de pomme 

 

Plat 1 
Huitres au four à la Béchamel au Champagne et fromage de brie 

 

Plat 2 
Tartare de Thon aux nageoires jaunes et citron, Filet revenu à 

l’huile de sésame avec une salade de lentille, sabayon et zest de 

citron 

 
Plat 3 

Côtelette d’agneau saupoudré de Sel rose et herbes accompagné 

d’une purée de pommes de terre à la vanille, poivrons sautés, 

courgette et jus d’agneau à l’aubergine 

 

Fromage 
Salade de Cresson, Fromage de chèvre sur pain Ciabatta, noix 

grille avec une vinaigrette de noix 

 

Dessert 1 
Panna cotta au thé vert et à la cannelle et ses cerises noires 

 
Prix du menu : 1 100 000 VND  
 

A HUE  A DA NANG 

Le Parfum 

 

Adresse : Résidence Hué Hôtel & Spa, 5 Le Loi, Hué 

Numéro de téléphone : +84 (0) 543837475 

Site Internet : www.la-residence-hue.com 

Chef : Nguyen Dong Hai 
 
Le chef vietnamien du restaurant Le Parfum fait partie de la 

première promotion de cuisiniers de l’Ecole Nationale de 

Tourisme de Huê, qui bénéficie d’une coopération ancienne et 

dense avec la Région Poitou-Charentes pour la formation de 

cuisiniers et personnels hôteliers. Depuis treize au service du 

magnifique Hôtel « La Résidence », M.  Hai Nguyen Dong Hai  est 

un passionné de gastronomie française. Son menu « Goût de 

France » marie ingrédients français et vietnamiens. 

 

 
 

Apéritif 
Croustillant de foie gras maison aux fruits secs et graines de lotus  

 

Entrée  
Ecrasé de pommes de terre persillées, œufs de caille mollets, 

œufs de lompe et espuma de champignons 

 

Plat 1 
Saumon Confit aux Epices, Lit D’asperges et Artichauts 

Barigoule,  

Bok Choy Braisé et Ecume Safranée 

 

Plat 2 
Carré d’agneau au miel et thym, purée de patate douce foie gras, 

petit légumes ligotés et jus corsé au vin de Dalat 

 

Dessert 1 
Sablé breton et tarte Tatin à l’ananas anisé 

 

Dessert 2 
Sphère de chocolat, crème glacé à la truffe et crème anglaise à 

l’armagnac 

 
Champagne: Champagne Jacques Picard Brut 

Vin blanc : Gustave Lorentz Reserve, Pinot Gris, Alsace, France 

Vin rouge: Château Haut-Saint-Brice, Saint Emilion, Bordeaux, 

France 

 
Prix du menu : 1 320 000 VND ++ 
 



 

 

 A HOI AN  

  

L'Annam  

 

Adresse : Hôtel Victoria, Cua Dai, Hoi An 

Numéro de téléphone : +84 (0) 510 3927 040 

Site Internet : www.victoriahotels.asia  

Chef : David Lacroix 

 
Depuis cinq ans, David Lacroix officie à la tête de l’Annam, 

restaurant du très bel Hôtel Victoria de Hoi An. « Le produit est à 

la base de la cuisine », comme il le dit lui-même modestement. Son 

menu « Goût de France », comme l’ensemble de sa cuisine, rend 

hommage à la qualité des produits qu’il trouve au Vietnam et 

représente un beau mariage entre la tradition culinaire française 

et les inspirations qu’il tire de son environnement local. 

 

 
 

Entrée 
Ballotine de foie gras,  chutney fruit de la passion 

 
Plat 1 

Fraicheur de crabe bleue émulsion de tamarin et croustillant de 

parmesan 

 

Plat 2 
Joue de bœuf basse température, purée de petit pois et pomme 

boulangère 

 
Fromage 

Croquette  de Tomme de Moc Chau 

 

Dessert 1 
Tapioca et lait de coco, mangue et citron vert en gelée 

 

Dessert 2 
Ananas rôti façon vacherin 

 
Prix du menu : 800 000 VND  
 

FaiFo 

 

Adresse : 39 Dao Duy Tu, Hoi An 

Numéro de téléphone : +84 (0)  51 03 95 07 77 

Site Internet : www.hotelroyalhoian.com 
Cheffe : Le Thanh Tai 

 
Né dans le centre du Vietnam,  le chef Le Thanh Tai a travaillé au 

prestigieux Nam Hai Sheraton Nha Trang, avant l'Hôtel Royal 

MGallery Hoi An. Il est connu pour sa capacité à présenter les 

meilleurs plats à base d'ingrédients locaux tels que les fruits de 

mer fraîchement pêchés de  Da Nang et les herbes aromatiques des 

vastes champs de Hoi An. Pour relever le défi de la cuisine 

française avec Goût de France, il propose un voyage vers les plus 

belles saveurs françaises relevées d’une touche d’esprit de Hoi An. 

Avec sa cuisine ouverte, le Faifo Café est le lieu parfait pour les 

gourmets. Que vous recherchiez de la cuisine internationale ou 

vietnamienne, vous y trouverez de quoi satisfaire tous les palais. 

 

 
 

Amuse-bouche 
Crevettes tigrées mariné avec sauce à la crème 

 

Le palais délicat 
Foie Gras poêlé avec l'échalote confite et salsa aux pommes 

Le vin d’accompagnement: 1 verre de vin mousseux 

 
Rêve de l'océan 

« La plage de Hoi An » Bouillabaisse avec croûtons au Parmesan 

Le vin d’accompagnement: 1 verre de vin blanc 

 

Luxe bord de mer 
Homard et pétoncles poché au beurre de safran et flan d'asperges 

 
Bon vivant 

Cuit à bas température de côte de bœuf et côtelette d'agneau avec 

sauce au poivre vert 

Le vin d’accompagnement: 1 verre de vin rouge 

 
Délicieux du début à la fin!  

Soufflé de Fruit de la passion 

Le vin d’accompagnement: 1 verre de vin de dessert 

 
Petit Fours 

Servis avec du café moulu et thé infusion 

 

Prix du menu : 1 200 000 VND  



 

 

A HO CHI MINH-VILLE 

  
Bistro Song Vie 

 

Adresse : 197/2 Nguyen Van Huong, District 2, Ho Chi Minh-Ville 

Numéro de téléphone : +84 (0) 12 28 60 59 02 

Site Internet : www.villasong.com 

Chef : Kevin Marchetti    

 
C’est au bord du fleuve Saigon que se love la villa Song, hôtel de 

charme et restaurant qui bénéficie d’une vue plongeante sur le 

fleuve. Le chef, qui est plus largement responsable de la 

restauration, Kevin Marchetti, vient d’arriver à la Villa Song, 

après plusieurs années à Hué.  De ses voyages en Europe et en 

Asie, il a ramené une passion pour la diversité des plats et il cultive 

des recettes mariant les techniques européennes et vietnamiennes. 

Kevin est un hôte amoureux de gastronomie et très attentionné 

envers ses clients. Pour un moment de pur plaisir, venez rêver à la 

Villa Song.  

 

 
 

Apéritif 
Œufs crémeux au foie gras Poêlé 

 
Entrée 

Ravioles de betteraves fourrées avec une mousse de fromage frais 

et essence de truffe, huile de Basil et chili et bouquet d'herbettes 

 
Plat 1 

Filet de bar sous croute de muesli, sauce bisque, légumes de 

saison poêlés 

 

Plat 2 
Mignon de porc poché et caramélisé, sauce aux herbes, couronne 

de légume fourrée à la purée de pommes de terre, nouille de riz 

frit 

 
Fromage 

Tartine de pain d’épices avec son duo de fromage, chutney de 

mangues épicées 

 
Dessert 1 

Sorbet de pomme verte arrose de crémant Français 

 

Dessert 2 
Parfait au miel, perles de fruits exotiques, quartiers d`orange au 

gingembre, meringue 

 
Prix du menu : 1 900 000 VND ++ 
 

Annamite 

 

Adresse : 5 Ly Tu Trong, Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh-Ville 

Numéro de téléphone : +84 (0) 862778332  

Site Internet : www.facebook.com/RestaurantAnnamite 
Chef : Vo Duy Quang Nguyen 

 
L’Annamite est né d’un partenariat entre un Français, amoureux 

du Vietnam, et un Vietnamien, qui a passé de nombreuses années 

d’études en France.  

C’est aussi une rencontre avec le chef Nguyen Vo Duy Quang. 

Avant l’Annamite, Nguyen Vo Duy Quang a régalé les clients de 

maisons prestigieuses (3, 4 étoiles) : Oscar Saigon, Lodge Hotel 

Nha Trang, mais aussi au Japon à Osaka, Fukuoka et Tokyo. Son 

secret : inventer puis retravailler les plats français en combinant 

avec des recettes vietnamiennes ou des produits locaux. Un 

mariage réussi que le chef Nguyen Vo Duy Quang vous offrira avec 

une carte de vin exclusivement français. 

 

 
 

Entrée 
Miroir d’avocat, pince de crabe de la Mer Orientale, douceurs au 

pamplemousse 

 
Plat 1 

Huître tiède de Nha Trang, crème de cresson et crème de citron 

vert, perles de mer 

 

Plat 2 
Canard du Delta à la crème de reblochon, purée à la chicorée 

 
Fromage 

Bavarois de chèvre, aux noix, au miel de Mỹ Tho et aux fruits 

exotiques, salade de roquette 

 
Dessert 1 

Opéra à la mangue et au foie gras 

 

Dessert 2 
Poire au chardonnay, herminée vanille et chocolat 

 
Prix du menu : 850 000 VND  
 



 

 

  
Cobalt 

 

Adresse : 148 Tran Hung Dao, Ho Chi Minh-Ville 

Numéro de téléphone : +84 (0) 12 67 12 7259 

Site Internet : http://pullman-saigon-centre.com/restaurants-

bars/rooftop-restaurant/ 

Chef : Matthias Mittnacht 

 

Originaire de Bavière, Allemagne, le chef Matthias Mittnacht, dont 

les parents tenaient un hôtel et deux restaurants, est passionné 

depuis l’enfance par la cuisine. Diplômé de cuisine en 1995, il 

travaille dans de prestigieux établissements en Ukraine, Espagne, 

Chypre, Suisse, Allemagne. Il s’installe en Thaïlande en 2012, où 

il intègre à nouveau des établissements renommés, avant de 

rejoindre le Vietnam en 2016. Sa cuisine est inspirée par la 

Méditerranée avec une touche asiatique, dans un style moderne. 

Au sommet du Pullman Saigon Centre, le restaurant Cobalt 

propose un voyage culinaire avec sa cuisine d'inspiration 

méditerranéenne et asiatique.  

 

 
 

Entrée 
Saumon à la sauce truffe ponzu et à l’orange 

 
Plat 1 

Cannellonis de crabe et mouse de coco 

 

Plat 2 
La joue de bœuf « Wagyu » braisé à la sauce de tamarin, avec la 

purée de patates douces légumes racines 

 
Fromage 

Fromage de chèvre et la confiture de tomate rouge 

 
Dessert 1 

Fondant chocolat et la crème vanille 

 

Dessert 2 
Macaron à la framboise 

 
Prix du menu : 1 950 000 VND  
 

Le Bordeaux 

 

Adresse : 72 D2, Binh Thanh, Ho Chi Minh-Ville 

Numéro de téléphone : + 84 (0) 8 38 99 98 31 

Site Internet : www.restaurant-lebordeaux.com 

Chef : Manh Phuc Nguyen 

 

Le nom de ce restaurant rappelle une des plus belles villes de 

France, Bordeaux, connue pour la qualité de sa gastronomie et de 

ses vins. Dans une ambiance à la française,  qui marie élégance, 

confort et intimité, vous pourrez déguster des plats et des vins 

prestigieux choisis dans une carte digne des plus belles tables de 

la région Bordelaise. Le Bordeaux c’est aussi un Chef, M. Nguyen 

Manh Phuc, passionné par la cuisine française. Très attaché à la 

qualité des ingrédients, Nguyen Manh Phuc va lui-même faire son 

marché tous les matins pour sélectionner les meilleurs produits 

locaux. Il a développé son goût prononcé pour la cuisine française 

au cours de nombreuses années passées en France. Il en a ramené 

des recettes auxquelles il est fidèle et des techniques de cuisine 

qu’il met au service des gourmets. 

 

 
 

Entrée 
Salade artichaut, foie gras poêlé, l’huile de truffe  

 
Plat 1 

Noix de Saint-Jacques à la sauce de persil 

 

Plat 2 
Pigeon français rôti au miel 

 
Fromage 

Fromages mixte 

 
Dessert 1 

Cappuccino  aux amandes et à la mangue 

 

Dessert 2 
Forêt-Noire 

 
Prix du menu : 1 250 000 VND  
 



 

 

L’Olivier 

Adresse : Sofitel Plaza Saigon, 17 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh-

Ville 

Numéro de téléphone : +84 (0)838241555 

Site Internet : www.sofitel.com/gb/hotel-2077-sofitel-saigon-plaza/ 

Chef : Sakal Phoeung 

 

 A l’Olivier, vous serez plongé dans une ambiance aux couleurs 

boisées. Aux fourneaux, Sakal Phoeung, présent en cuisine depuis 

presque 15 ans, connaît bien la maison et est un maître en art 

culinaire. Président de l’Association des disciples d’Escoffier au 

Vietnam, régulièrement, il va notamment transmettre son savoir-

faire dans des écoles professionnelles auprès de jeunes. Son 

secret : la tradition et plus particulièrement la tradition française. 

Il considère que les recettes sont parfaites depuis des centaines 

d’années, on ne doit que  retravailler la présentation. Son maître 

mot : l’authenticité. Il propose ainsi à ses clients des recettes 

originales françaises.  

 

 
 

Entrée  
Chair de crabe, huîtres, coriandre, sorbet Bloody Mary et mousse 

d'avocat 

 
Plat 1 

Crème légère de pomme de terre à la noix de muscade et 

fricassée d’escargots de Bourgogne  

 

Plat 2 
Bœuf Wagyu sous-vide, aubergine, poudre d’olive noir 

 
Fromage 

Cromesquis de camembert, réduction vin rouge,  écorce d’orange 

en vinaigrette 

 
Dessert 

Nougat glacé, sauce aux fruits rouges 

 
Prix du menu : 1 250 000 VND 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste complète des chefs et leur menu à retrouver sur www.goodfrance.com. 
Réservation en contactant directement le restaurant de son choix.  

Social club 

 

Adresse : Hôtel des Arts, 76-78 Nguyen Thi Minh Khai, Ho Chi Minh-

Ville 

Numéro de téléphone : + 84 (0) 8 39 89 88 88 

Site Internet : http://restaurants.accorhotels.com/gb/restaurant-

9231_R002-social-club-ho-chi-minh.shtml 

Cheffe : Anne-Cécile Degenne 

 

La Cheffe Anne-Cécile Degenne a été formée au prestigieux Lycée 

Hôtelier de Talence à Bordeaux. Elle a ensuite travaillé dans de 

grands établissements à travers le monde, dont l'Hôtel d’Eden 

Rock St. Barthélémy et le Sofitel So Singapour. En associant son 

savoir-faire français à des influences asiatiques, elle enchante 

maintenant le Social Club avec sa cuisine classique ou 

contemporaine. 

 

 
 

Entrée 
Foie gras et shaomai aux truffes 

 
Plat 1 

Hokkaido grillé et langouste 

 

Plat 2 
Steak de bœuf waygu grillé, champignon 

 
Fromage 

Fromage de Beaufort, chutney d'abricot 

 
Dessert 1 

Banane croustillante et cigare au fruit de la passion 

 

Dessert 2 
Crème brulée rosemary, sorbet de pamplemousse 

 
Prix du menu : 1 888 000 VND  
 

http://www.goodfrance.com/


 

 

GASTRONOMIE ET TOURISME  
LES INITIATIVES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGERES  

ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

Le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, dans le cadre de son action globale, a fait du tourisme l’une de ses priorités. 
La gastronomie représente un pan important du commerce extérieur et du tourisme français, ainsi qu’un formidable atout pour l’attractivité de la 
France : un tiers des touristes étrangers citent le vin et la gastronomie comme motivations guidant le choix d’un voyage en France. Elément central 
de la culture et du patrimoine français reconnu par l’UNESCO, elle est également un facteur de rayonnement de la France, grâce à sa richesse et à 
sa diversité. 
Dans le cadre de la promotion du tourisme en France, le Quai d’Orsay se mobilise pour mettre en avant la gastronomie, l’œnologie et les valeurs 
d’excellence, d’innovation et de diversité de la gastronomie française. L’opération « Goût de / Good France », qui promouvra le 21 mars prochain 
une cuisine française vivante, ouverte et innovante à travers le monde, s’accompagne de nombreuses autres mesures prises en faveur de la 
gastronomie : 

 
 
ŒNOTOURISME 

Le cluster œnotourisme de Atout France est chargé de mettre en 
œuvre les propositions élaborées par la Mission tourisme du Ministère 
des Affaires étrangères et du Développement international dans le 
cadre du Pôle d’excellence œnotourisme. Cette étroite coopération 
des professionnels permet de faire émerger de nouvelles synergies 
afin de permettre l’accueil d’un grand nombre de touristes désireux de 
découvrir nos vignobles. Un portail internet regroupant les principales 
destinations touristiques et les vignobles sera lancé le mois prochain 
au Quai d’Orsay.  

 
ACCUEIL D’EVENEMENTS GASTRONOMIQUES POUR 

METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE CULINAIRE DE LA 

FRANCE 

A l’initiative de Laurent Fabius, le Quai d’Orsay a accueilli en ses murs 
de nombreux évènements mettant à l’honneur la qualité des produits 
du terroir ainsi que le savoir-faire des acteurs de la gastronomie 
française. Le déjeuner « Foie gras autour du monde » qui a désigné 
des ambassadeurs du foie gras s’est ainsi tenu au Ministère tout 
comme le lancement de l’application « Métier de bouche » du Gault et 
Millau, le dîner des grands chefs en l’honneur du gagnant du Bocuse 
d’Or, ou encore un dîner d’exception concocté par 27 grands chefs 
français à l’occasion de la Semaine des Ambassadeurs 
 
LE PALMARES DES ETOILES DU GUIDE MICHELIN  

Laurent Fabius a accueilli, pour la première fois, la présentation du 
nouveau Guide Michelin au Quai d’Orsay le lundi 2 février. A cette 
occasion il a souligné que « la gastronomie est un ambassadeur 
extraordinaire. Dans ce domaine, le Guide Michelin est la référence 
mondiale. […] J’irai plus loin : la gastronomie française c’est la 
France.» 
  
SEMAINE DE LA GASTRONOMIE ISRAËL / CHICAGO 

En parallèle de l’opération Goût de/ Good France, des semaines de la 
gastronomie françaises sont organisées à l’international grâce à notre 
réseau diplomatique. La semaine « A la carte Chicago » ou « So 
french, so food » en Israël permettent ainsi de mieux faire connaître 
l’excellence de notre gastronomie ainsi que le talent de nos cuisiniers 
et producteurs, partout dans le monde. 
 
LA LISTE 

Le 17 décembre dernier, le nouveau classement des 1000 meilleurs 
restaurants dans le monde, La Liste, a été dévoilé au Quai d’Orsay, à 
l’invitation de Laurent Fabius. Ce nouveau classement qui a 
récompensé plus d’une centaine de restaurants français montre à 
nouveau la place incontournable de la France et de Paris dans 
l’univers de la gastronomie. 
 
ECOLE FERRIERES 

Le 3 novembre dernier, Matthias Fekl a inauguré l’école Ferrières à 
Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne). Cet établissement tourné vers 
l’international, qui a accueilli sa première promotion à la rentrée 2015, 
ambitionne de devenir l’une des premières grandes écoles dans les 
domaines de la gastronomie, de l’hôtellerie et de l’industrie du luxe. 
Ce carrefour de  l’excellence à la française confortera la formation 
dans le secteur touristique et le savoir-faire français reconnu partout 
dans le monde. 
 
RECEPTION D’HONNEUR POUR LES MEILLEURS OUVRIERS 

DE FRANCE FROMAGERS 

Soucieux de mettre en valeur l’excellence des artisans français, 
l’ancien Ministre Laurent Fabius a reçu le 26 octobre au Quai d’Orsay 
les meilleurs ouvriers fromagers de France, réunis autour de Ludovic 
Bisot, l’un des MOF 2015, afin de mettre en avant les métiers laitiers, 
véritables emblèmes de la gastronomie française.  
 

 
 



 

 

  



 

 

 
 

#goodfrance 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 
www.goodfrance.com 

www.ambafrance-vn.org 
 
 
 

 
https://twitter.com/good_france 

 

 
Identifiant : Good_France 

 

 
https://www.facebook.com/projetgoodfrance 
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