
Restaurants & Brasseries de Lyon® Bocuse

EVENEMENT MONDIAL GOOD FRANCE !

Menu

Dîner du jeudi 19 mars 2015 
Menu avec les vins proposé à 89 € TTC par pers.

 59 € TTC Hors vins

INFORMATIONS PRATIQUES

Restaurant FOND ROSE
25 chemin de Fond Rose

- 69300 Caluire -
04 78 29 34 61

MARGUERITE Restaurant
57 avenue des Frères Lumière

- 69008 Lyon -
04 37 90 03 00

Contact presse : 

NORDSUD DEVELOPPEMENT
Service Communication 

Laurence PROST   
04 37 64 64 67 

lprost@nordsudbrasseries.com

www.nordsudbrasseries.com
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Apéritif Champagne Thienot – Cuvée Stanislas – Millésime 2002
Gougères

***
Foie Gras et Magret de Canard en Millefeuille, Artichaut vinaigrette

Gewurztraminer Blason d’Alsace Léon Beyer
***

Mousseline de Brochet aux queues d’Ecrevisse et sauce Nantua
 Côte du Rhône Blanc La Redonne JL Colombo

***
Filet de Bar de Ligne, pointes d’Asperges vertes, Beurre blanc

 Rully Blanc «Les Gaudoirs» – Domaine de l’Ecette
***

Gigot d’Agneau  de L’Aveyron Rôti au Romarin, 
Jardinière printanière de Légumes

 Côte Rôtie Fortis Stéphane Montez 
***

 ½ Saint Marcelin - Mère Richard
 Vin doux naturel Maury

***
Tartelette chaude au Chocolat Valrhona et Glace Moka

 Vin doux naturel Maury
***

Chartreuse Verte

Une occasion unique de savourer et de faire savourer la France 
autour d’une cuisine vivante, authentique et « fait maison » !

Goût de France / Good France rassemblera à la veille du 
printemps, le 19 mars 2015, plus de 1000 chefs sur 5 conti-
nents pour célébrer la gastronomie française. Plus de 1300 
dîners seront proposés dans des restaurants, afin de célébrer 
la gastronomie française en invitant le public à partager un 
« dîner français ». 

Au Restaurant FOND ROSE et à MARGUERITE Restaurant, 
l’évènement rendra hommage à l’excellence de la cuisine fran-
çaise, à sa capacité d’innovation et aux valeurs qu’elle véhi-
cule : partage, plaisir, respect du « bien-manger ». 
Goût de / Good France est organisé à l’initiative d’Alain 
Ducasse et du ministère des Affaires étrangères et du Déve-
loppement international. Laurent Fabius a déclaré lors de la 
présentation du projet : « Le patrimoine de la France, c’est la 
cuisine, ce sont les vins, (…) le repas à la française est inscrit,
depuis 2010, au Patrimoine mondial de l’UNESCO, mais 
c’est un patrimoine qu’il ne faut pas seulement contempler ou 
glorifier ou savourer, c’est un patrimoine qu’il faut faire fructifier 
et mettre en valeur ».

La cuisine française est l’interprète d’une cuisine qui a évolué 
vers la légèreté dans l’harmonie avec son environnement et le 
point commun, c’est la générosité, le partage, l’amour du beau 
et du bon, il s’agira d’une parenthèse enchantée, l’occasion de 
fêter la cuisine française partout dans le Monde ». 

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 — 
Goût de / Good France reprend cette belle idée avec la volonté 
d’associer des restaurants aux quatre coins du monde. 

Nos chefs proposeront dans leur établissement un menu « à la 
française » avec un apéritif de tradition française, une entrée 
froide, une entrée chaude, un poisson ou crustacé, une viande 
ou volaille, un fromage français (ou une sélection), un dessert 
au chocolat, des vins et un digestif français. 

Une cuisine accessible à tous, réalisée à partir de produits frais 
de saison, avec moins de graisses, de sucres, de sel et de pro-
téines. Le prix du menu est à la discrétion du restaurant et cha-
cun est encouragé à reverser 5% des ventes à une ONG locale 
œuvrant pour le respect de la santé et de l’environnement.
> Réservation directement auprès du restaurant.


