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Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Je voudrais tout d’abord vous souhaiter la bienvenue ce soir au Consulat général de 
France et remercier tout particulièrement Omar Kahn qui est à l’origine de ce dîner.  
J’apprécie  son  amitié,  son  leadership,  son  goût  pour  la  culture,  en  particulier 
culinaire, de mon pays et sa grande connaissance de nos vins. 

La dernière fois que nous nous sommes vus avec Omar, c’était pour déguster un 
Porto de 1963, une entorse à la règle selon laquelle je ne bois et ne mange que 
français, mais un Porto exceptionnel, sorti tout exprès de sa cave et accompagné de 
quelques fromages : comme nous disons en français, Omarl sait vivre !

J'ai eu le plaisir d'avoir ce matin au téléphone mon amie Philippine de Rothschild. 
Toujours aussi charmante, enjouée et généreuse. Elle regrette de ne pas être des 
notres ce soir. Elle vous salue tous et nous souhaite un excellent dîner. Je lui ai dit  
qu'avec ses merveilleux vins, il ne pouvait en aller autrement.

Chers amis,

C'est  pour  moi  un honneur  tout  particulier  d'être intronisé dans une si  vénérable 
organisation : plus de 7 siècles d’existence que seule la Révolution française était 
arrivée à suspendre, avant que la Chaîne ne renaisse de ses cendres en 1950. 

Il y a de nombreuses organisations promouvant les vins français, dont certaines très 
prestigieuses, à commencer par la Commanderie de Bordeaux et les Chevaliers du 
Tastevin, auxquelles j’ai  aussi  le privilège d’appartenir,  mais très peu nombreuses 
sont celles défendant la gastronomie en tant que telle.
 
Cette gastronomie est pourtant un trésor national, la France l'ayant presque élevé au 
rang de religion. Ce n'est pas un hasard si le "repas gastronomique français" a été le 
premier et reste le seul à ce jour à avoir été consacrés par l'UNESCO comme partie 
intégrante du patrimoine immatériel de l'humanité. 



Ce n'est  pas un hasard non plus si  nous avons décidé de créer une Fête de la  
gastronomie, chaque 23 septembre, comme nous avons lancé il y a une trentaine 
d’années, une Fête de la musique, le 21 juin. Sa première édition l'année dernière a 
été un franc succès en France. Nous recommençons cette année en essayant de 
l’étendre, dans un premier temps, à Shanghai et New York. Je vous tiendrai bien sûr 
au courant des événements que nous organiserons ici.
 
Cher amis,

La décision de l'UNESCO dit bien ce qu'est le repas gastronomique français. 

"Il s’agit d’un repas festif dont les convives pratiquent l’art du ‘bien manger’ et du 
‘bien boire’, comprenant un choix attentif des mets, le mariage entre mets et vins, la 
décoration de la table et une gestuelle spécifique pendant la dégustation, enfin des 
personnes  reconnues  comme  étant  des  gastronomes,  qui  possèdent  une 
connaissance approfondie de la tradition et en préservent la mémoire, veillent à la 
pratique  vivante  des  rites  et  contribuent  ainsi  à  leur  transmission  aux  jeunes 
générations en particulier". 
 
Tout est dit je crois et la mission de la Chaîne des Rôtisseurs n'a jamais peut-être été 
aussi bien définie. Il me semble qu'il y manque toutefois un mot, et très important :  
celui de plaisir. Un gourmet est aussi un gourmand. La gastronomie est certes une 
chose très sérieuse : Vatel s'est suicidé parce que sa commande de poissons n'était  
pas arrivée à temps à Chantilly pour le dîner que le Prince de Condé avait décidé de 
donner en l’honneur de Louis XIV. 

Mais la gastronomie est aussi, et surtout, une source de plaisir, celui procuré par les 
mets et les vins que l'on déguste, par les convives que l'on fréquente. Pour citer un 
autre gastronome illustre,  Brillat-Savarin :  "La table est le seul  endroit  où l'on ne 
s'ennuie jamais pendant la première heure".
 
Le  repas  de ce  soir  sera,  j'en  suis  sûr,  à  la  hauteur  de  nos  attentes.  Christian  
Delouvrier,  le  chef  du  Consulat,  Stéphane  Verdille,  et  le  maître  d'hôtel,  Xavier 
Thibaud, y ont veillé. 

Je  suis  très  heureux  d'accueillir  ce  dîner  exceptionnel au  Consulat  général  de 
France. Je voulais à nouveau remercier Omar de l'avoir organisé et d'avoir voulu qu'il  
se tienne chez moi. Je suis doublement heureux ce soir de vous accueillir en tant 
que représentant de la France et nouveau membre de cette belle confrérie de la 
Chaîne des Rôtisseurs.

Excellente soirée à toutes et à tous./.
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