« Dans le prolongement naturel de l’inscription
par l’UNESCO du "repas gastronomique
des Français" au patrimoine l’humanité nous sommes
convaincus qu’il est temps que la France
se dote d’un équipement culturel destiné à mettre
en valeur les cultures culinaires de France
et du monde : la Cité de la Gastronomie. »

Pour une cité
de la gastronomie
La Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires (MFPCA) lance un appel en faveur de
la création d’un grand établissement culturel consacré aux cultures culinaires de France et du monde.
Convaincus que l’art du bien manger et du bien boire est un élément essentiel de notre culture et de
notre patrimoine, nous appelons de nos vœux la naissance en France d’une Cité de la gastronomie,
élément phare du plan de sauvegarde du dossier de candidature du repas gastronomique des Français
à l’UNESCO.
Il s’agit d’imaginer un lieu vivant ouvert à tous où le regard se conjuguera à l’écoute, au sentir et au
toucher, où les techniques, les savoirs et les savoir-faire seront quotidiennement célébrés.
Ce lieu d’eﬀervescence unique associera expérience ludique et rigueur scientiﬁque.
Assumant ses multiples vocations – espaces de découverte et de dégustation, centre de ressources, de
formation et d’orientation, pôle économique et touristique respectueux des enjeux du développement
durable, vitrine de l’excellence et de la diversité des productions et des savoir-faire.
Lieu vivant favorisant la compréhension mutuelle par la mise en valeur de la diversité des pratiques
culinaires, espace d’exposition, laboratoire de création et d’innovation culinaire – la Cité de la gastronomie
pourrait devenir une véritable référence internationale.
Un lieu qui puisse pleinement rendre hommage à l’adage bien connu énoncé par Claude Lévi-Strauss
selon lequel « il ne suﬃt pas qu’un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu’il soit bon à penser ».

Mission Française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires
12, rue Henri Rol-Tanguy - 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 73 30 26 04 - info@mf-pca.fr
www.repasgastronomiquedesfrançais.org

A retourner par courrier ou par email à :
MFPCA / Comité de soutien pour la création d’une Cité de la gastronomie
12, rue Henri Rol-Tanguy – 93555 Montreuil-sous-Bois cedex - mail : info@mf-pca.fr
Convaincu(e) que notre patrimoine alimentaire et culinaire mérite d’être mieux mis en valeur et transmis
aux générations futures, je soutiens l’appel en faveur de la création d’un grand établissement culturel
dédié aux cultures culinaires de France et du monde : la Cité de la gastronomie.
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