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CARTOGRAPHIE 

Carl Voyer





Mise en bouche
«L e Repas gastronomique des Français » 

a été inscrit en 2010 par l’Unesco sur 
la liste représentative du Patrimoine 

immatériel de l’humanité. Le gouvernement français 
a pris à cette occasion l’engagement de poursuivre 
« l’inventaire des savoir-faire agricoles et alimentaires, 
ainsi que des produits de terroir qui y sont associés ». 
Celui-ci avait fait naguère l’objet d’une enquête 
approfondie dans toutes les régions françaises sur les 
produits agro-alimentaires et les recettes tradition-
nelles dans le cadre d’un organisme, hélas disparu, 
le Conseil national des arts culinaires, créé en 1990 
par Jack Lang, ministre de la Culture, et placé sous la 
présidence du grand chef Alain Senderens et sous la 
direction d’Alexandre Lazareff. Cet inventaire a nourri 
une publication en 24  volumes aux éditions Albin 
Michel qui couvre l’ensemble du territoire métropoli-
tain et une partie de l’Outre-Mer. 

Il y avait eu dans les années 1930 le travail pionnier 
de Curnonsky, mais aucune recherche scientifique 
aussi exhaustive sur ce thème n’avait jamais été entre-
prise. Certains produits ont disparu, car ils étaient 
déjà confidentiels au tournant du xxie siècle. D’autres 
sont apparus depuis, tant végétaux qu’animaux, sans 
oublier les vins et autres boissons fermentées, un 
univers en pleine recherche d’excellence. C’est le 
signe que notre patrimoine gastronomique 
est vivant et que, au-delà de l’uniformisation 
d’une partie de l’alimentation des Français, 
vivent et prospèrent des productions locales de 
haute qualité.

Cet inventaire voulu et financé par les 
pouvoirs publics a été largement mis à 
contribution pour établir les cartes du 
présent atlas, mais bien d’autres sources 
nationales ou régionales ont été sollici-
tées. L’exhaustivité est impossible dans  
ce domaine, car il existe de magnifiques produits 
de niche qui ne sont guère connus en dehors de leur 
terroir d’origine. 

Les pages qui suivent se veulent une invitation au 
voyage gastronomique, à la rencontre par les papilles 
de toutes les régions de notre pays et à l’étonnement 
par la découverte des créations gourmandes. Elles 
veulent aussi convaincre les Français de reconquérir 
ce volet essentiel de leur identité et de leur culture 
partagée qu’est la gastronomie. 

Trop souvent celle-ci passe pour un plaisir 
luxueux qui serait réservé à ceux qui peuvent  
s’offrir un repas dans l’une des nombreuses tables de 
France couronnées par les guides. Les grands chefs qui 
les font vivre sont les locomotives de l’univers gastro-
nomique, comme les grands couturiers, les grands 
musiciens ou les étoiles de l’Opéra le sont, chacun, 
dans leurs domaines. Il faut leur rendre l’hommage 
qui est dû à leur talent, mais aussi débusquer, dans 
leur sillage, la multitude de petits bistrots chaleureux 
où l’on mange bien sans se ruiner, les pêcheurs, les 
agriculteurs, les éleveurs et les artisans des métiers de 
bouche qui œuvrent chaque jour pour offrir à chacun  
les meilleurs produits et répandent autour d’eux  
la joie de bien manger pour bien vivre.





La gastronomie 
au cœur de  

l’identité française
Pour des raisons qui tiennent à sa culture religieuse 

et morale et à son histoire politique, la France a 

particulièrement cultivé l’art de bien manger et de bien 

boire, au point d’en faire quasiment l’un des beaux-arts. 

Le poète Joseph Berchoux couronne un processus 

commencé à la Renaissance en exhumant en 1801 un mot 

savant grec pour intituler l’un de ses poèmes  

La gastronomie. La terre entière l’a aujourd’hui adopté.

La soupe aux truffes noires VGE, ou soupe Élysée, spécialité culinaire créée par  
Paul Bocuse en 1975 pour le président Valéry Giscard d’Estaing.



ANTIQUITÉ ET MOYEN ÂGE :  
LES PRÉMICES

L a réputation qu’ont les Gaulois chevelus 
auprès de tous les auteurs grecs et latins 
est de raffoler des banquets largement 

arrosés de cervoise, et de vin pour les plus riches 
d’entre eux. Des fouilles archéologiques pratiquées 
sur des sites datant d’avant la Guerre des Gaules 
ont révélé la richesse de l’alimentation de ceux que 
les Français affectionnent de nommer leurs ancêtres 
–  bien qu’ils soient porteurs de bien d’autres gènes 
antérieurs et postérieurs aux invasions celtiques du 
milieu du Ier millénaire avant notre ère. 

Les Gaulois sont d’excellents 
cultivateurs et éleveurs ; ils mangent 
beaucoup de viandes d’élevage, de porc 
en particulier, plutôt que de sanglier. 
Très tôt, ils exportent des fromages et 
des charcuteries qui sont vite réputés 
dans l’ensemble du monde romain. Ils 
vendent également des huîtres et des 
poissons salés pêchés le long de tous 
les littoraux. La cuisine gauloise est 
riche et variée dès avant la conquête, 
mais l’intégration à Rome y fait entrer 
de nouveaux raffinements, comme les condiments et 
les épices, et des recettes venues de tout l’Empire. 

Au ier siècle av. J.-C., l’écrivain grec Diodore de Sicile 
décrit l’amour immodéré que les Gaulois portent au 
vin, qu’ils importent de tout le Bassin méditerranéen 
et dont ils paient une amphore d’un esclave : 

«  Aimant le vin, ils s’emplissent de celui qu’ap-
portent les marchands sans le mélanger d’eau et, 
leur passion les poussant à utiliser la boisson dans 
toute sa violence, ils s’enivrent et sombrent dans le 
sommeil ou dans des états délirants. » 
Lorsqu’ils apprendront à cultiver la vigne après 

la conquête, ils y consacreront tant de bonnes terres 
et d’énergie que l’empereur Domitien devra leur 
interdire en 92 d’en étendre les surfaces afin de ne 
pas mettre en péril la production céréalière. C’est 

Probus, le bien nommé, qui abolira cette décision très 
impopulaire en 276. 

Après les sombres siècles des invasions germa-
niques et la décadence générale qui s’en suivit, 
notamment au plan culinaire et de la production du vin 
(qui ne survit que grâce à l’Église par l’eucharistie et 
l’hospitalité), le souci de bien manger renaît à partir du 
xie siècle. Les grands seigneurs féodaux et la hiérarchie 
ecclésiastique y sont très attachés, car il s’agit d’af-
firmer son pouvoir par tous les arts, y compris ceux de 

la bonne chère et du bon vin. 
Aux xive et xve siècles, les cours prin-

cières sont encore itinérantes, mais les 
principales villes de séjours se transfor-
ment en brillantes capitales où ont lieu 
de grandes fêtes dynastiques : avène-
ments, joyeuses entrées, mariages, 
réceptions de souverains étrangers, 
victoires militaires… En ces occasions, 
officiers de bouche et maîtres queux 
se procurent les denrées les plus rares, 
venues des environs ou d’horizons loin-
tains, qu’ils cuisinent de façon savante 

et présentent aux convives dans de spectaculaires 
mises en scène. La cour de Bourgogne est de loin l’une 
des plus fastueuses. Le banquet du faisan offert par 
Philippe le Bon à Lille le 17 février 1454 marqua dura-
blement les esprits, à la fois par les mets servis, mais 
aussi par la manière dont ils furent présentés.

Au Moyen  Âge, on mange plutôt acide et peu 
gras – la sveltesse des modèles de la statuaire et  
de la peinture en témoigne. Comme à l’époque 
romaine, les plus fortunés se régalent d’épices, pour 
être en bonne santé, pour paraître, mais aussi par 
goût. Les repas sont pris assis à table et les aliments, 
posés sur un tranchoir de pain, mangés avec les 
doigts. Le nombre de plats servis dans les grands 
repas est tel qu’on se contente de ceux qui sont à 
proximité de soi.

Cameline française  
du xive siècle

« Broyez du gingembre, grand 
foison [quantité] de cannelle, 
du poivre long, [du pain] grillé 
trempé dans du vinaigre et du 

verjus ; passez le tout. »
Guillaume Tirel, dit Taillevent,  

Le Viandier, première moitié  
du xive siècle.
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création culinaire au Moyen Âge
(cour royale, princière, papale
ou épiscopale) 

Vin de qualité cité dans
La bataille des vins (1224)
d’Henri d’Andéli 
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Poisson d’eau douce Poisson salé de l’Atlantique

Vins de Beaune,
de Saint-Pourçain,
d’Arbois

Grains de la Vallée du Rhône

Poisson de mer salé

Grains et légumes

Vin BétailHuile

La Gaule à table L’approvisionnement de la cour pontificale (xive s.)

Bons vins et haute cuisine au Moyen Âge
Le poème d’Henri d’Andéli 
intitulé La bataille des vins donne 
la liste de tous  
les vins réputés en 1224.  
La plupart sont produits  
à proximité des grandes villes 
princières ou épiscopales  
où l’on aime faire bonne chère.
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LES NOUVEAUTÉS  
DE LA RENAISSANCE

L es Français ou, tout au moins, les habitants 
de l’extrémité occidentale de l’Europe qui 
intègrent progressivement le royaume 

capétien, conservent l’amour de la bonne chère 
que l’on prêtait jadis aux Gaulois et qui persiste au 
Moyen  Âge. Malgré les famines, disettes et noires 
périodes de guerres et de pestes, les plaisirs de la 
table font partie de l’identité française, comme de 
tout le continent. Si, en Europe du Nord, à partir du 
xvie siècle, la Réforme conduit à choisir une voie plus 
austère, au terme des guerres de religion, la France 
étant demeurée largement catholique, les mentalités 
médiévales subsistent, à l’image d’un 
Rabelais, chantre flamboyant de ce 
populaire et joyeux appétit des plaisirs 
de la vie.

Cela ne veut pas dire que les 
habitudes alimentaires ne changent 
pas. Des nouveautés sont introduites 
d’Italie, notamment du fait des guerres 
menées par les Valois dans la péninsule, 
du tour d’Europe qu’accomplissent les garçons bien 
nés et des mariages qui se multiplient, en particulier 
celui d’Henri  II avec Catherine de Médicis. Certains 
légumes verts deviennent furieusement à la mode 
(asperges, concombres, brocolis, artichauts, salades), 
ainsi que certains fruits (melon). Gelées et confitures 
sèches (le cotignac par exemple) entrent sur les tables 
raffinées, comme à Venise et, au-delà, en Orient où le 
sucre de canne est commun.

Les arts et les manières de la table se font plus 
élégants, même si l’on mangera encore avec les doigts 
jusqu’au temps de Louis XV. Vaisselle, lingerie rivalisent 
de luxe. C’est aussi le moment où la fourchette fait 
son apparition. La tradition veut qu’elle soit arrivée 
en Europe au xie siècle. Lors de son séjour à Venise en 
1574, le roi Henri III, qui rejoint la France pour y régner, 
découvre ce couvert raffiné et l’adopte. La mode du 

temps, avec ses cols haut-montés et ses fraises de 
dentelle, présente de grands risques de taches : habi-
lement maniée, la fourchette permet de les éviter. Ses 
détracteurs, les ligueurs en particulier, se gaussent de 
cette manière, il est vrai peu commode pour manger 
des petits pois, comme le fera Thomas Artus dans 
L’Isle des hermaphrodites (1605).

La découverte de l’Amérique vient à point nommé 
pour accompagner la croissance démographique du 
xvie siècle avec l’arrivée de plusieurs plantes nouvelles. 
Les mieux acceptées sont celles qui ne perturbent 
pas trop les habitudes gustatives. Via le Portugal, 

le maïs franchit ainsi les Pyrénées et 
arrive à Bayonne dans les années 1560. 
Il progresse dans le Sud-Ouest, le 
Languedoc et le couloir Rhône-Rhin à 
la vitesse d’un village par an et devient 
une nourriture appréciée tant des 
hommes que des volailles. Sans lui, 
jamais le foie gras, oublié depuis Rome, 
ne serait revenu en majesté. Le haricot 

(de l’aztèque ayacotl), à la consistance et à la saveur 
proches du dolique ou de la fève, rencontre également 
un grand succès dont le cassoulet est un témoin vivant. 
Le piment devient un substitut peu onéreux du poivre.

La méfiance est plus grande vis-à-vis de la tomate 
qui n’arrive, par exemple, en Alsace qu’aux alentours 
de 1920. Le Nord est réticent vis-à-vis des puissantes 
saveurs de la Méditerranée, et l’on oublie parfois qu’à 
Paris, dans les années  1950, l’huile d’olive était un 
produit exotique ou à usage thérapeutique. Quant à 
la pomme de terre, il faudra attendre la fin du règne 
de Louis  XVI pour qu’elle commence à intéresser les 
Français, puis finalement les séduire et entrer dans 
toutes les cuisines régionales. 

Parmentier serait bien étonné qu’une purée au 
beurre soit aujourd’hui le plat fétiche de l’un des plus 
célèbres chefs de la planète, Joël Robuchon…

« L’appétit vient  
en mangeant, la soif  
s’en va en buvant. » 

Rabelais, Gargantua,  
1534, chap. v, l. 108.
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La recette du cotignac par Nostradamus

«  Prenez des coings douze, et les faites 
cuire au four dans une pièce de cuivre, 
ou une bassine large basse, et faites que 
les coings soient bien mûrs et jaunes, 
quand ils seront bien rôtis au four tant 
qu’ils seront bien cuits, vous les ôterez du 
four, et les plumerez gentiment : puis les 
ferez passer par une toile neuve étroite, 
bien serrée, tant qu’ils en passent la plus 
grande part : quand vous verrez que tout 

sera bien passé, vous prendrez de la chair 
qui est passée, la poserez, que s’il y en a 
quatre livres, vous prendrez trois livres de 
sucre mis en poudre, et les mettrez avec 
la chair qui est passée, ferez cuire le tout 
dans une poêle sur le feu avec des char-
bons : que le feu soit au fond : aurez un 
bistortier*, ou un bâton rond, et tant qu’il 
cuira, incessamment ne ferez que remuer 
de peur qu’il ne soit brûlé : pour connaître 

quand il sera cuit, vous en mettrez avec le 
bistortier sur un plat d’étain, regarderez 
si la chair est ferme, si se ôte rondement 
sans adhérer au plat alors il sera cuit : 
après qu’il sera cuit, vous le mettrez 
tout chaud dans des boîtes ou de bois 
ou de verre, ainsi qu’il vous plaira.  »  
* Rouleau à pâtisserie.

Nostradamus,  
Traité des confitures, Lyon, 1555.

LES VÉGÉTAUX VENUS D’AMÉRIQUE
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LA RÉVOLUTION CULINAIRE  
DES xviie ET xviiie SIÈCLES :  

LE RÔLE DE LA COUR ROYALE

L a majorité de Louis XIV marque un tournant 
décisif dans l’histoire de la haute cuisine 
française. Sous l’impulsion personnelle du 

monarque, elle va ainsi se distinguer nettement du 
modèle hérité de Rome et depuis commun à toute 
l’Europe médiévale. Cette révolution culturelle touche 
tous les arts : l’architecture, la peinture, la sculpture, 
la musique, la danse, l’art des jardins, etc. 
Mais c’est peut-être dans le domaine 
culinaire qu’elle est la plus puissante.

Il s’agit d’affirmer le pouvoir 
du roi sur la haute noblesse et de 
mettre un point final à la Fronde ; 
il s’agit aussi de manifester 
l’éclat de la France en Europe 
et dans le monde et d’accom-
pagner sa politique étrangère 
et son expansion territoriale. Près 
de 300  gentilshommes, officiers 
de bouche, cuisiniers et laquais 
préparent et servent ainsi chaque jour 
les repas royaux en respectant un rituel 
complexe, dans de la vaisselle en or et 
en argent, dont il ne reste rien, en raison 
des fontes ordonnées au xviiie siècle pour financer les 
campagnes militaires.

Le début de la révolution culinaire remonte en fait 
à 1651, date de la parution du livre de recettes Le cuisi-
nier françois (françois voulant dire de l’Île-de-France 
et de la France du Nord) d’un certain La Varenne, au 
service de bouche du marquis d’Uxelles, conseiller 
du roi. Jusqu’en 1691, pas moins de 12  ouvrages de 
cuisine voient ainsi le jour, dont les multiples rééditions 
totalisent environ 100 000 volumes, permettant ainsi 
une diffusion rapide des nouvelles manières de table. 
Alors qu’au xive siècle, le célèbre Viandier de Taillevent 

ne proposait qu’une seule recette avec du beurre, 39 % 
des recettes du livre de La  Varenne en comportent. 
On y découvre notamment la recette de la sauce 
douce destinée à accompagner les asperges, première 
version de la sauce dite hollandaise. Dans L’Art de bien 
traiter de 1674, ce sont 55 % des recettes et 80 % des 
sauces qui utilisent du beurre. Les saveurs très acides, 

aigres-douces et épicées ont ainsi quasiment 
disparu. Les viandes blanches et tendres 

sont à l’honneur, tout comme les 
légumes verts, les fines herbes et 

les fruits, d’où l’importance que 
Louis  XIV accorde à son potager 
où il se rend souvent en y entrant 
par la plus somptueuse grille du 
domaine de Versailles.

On ne boit encore à la cour 
qu’un seul vin à table, pâle (clairet), 

de Champagne, puis de Bourgogne, 
largement étendu d’eau et de glace. 

Le champagne mousseux ne devient à 
la mode que sous la Régence et, surtout, 
sous Louis XV, comme le montrent les deux 
célèbres tableaux commandés par le roi en 

1735 : Le déjeuner d’huîtres de Jean-François de Troy et 
Le déjeuner de jambon de Nicolas Lancret.

Bientôt, les chefs de cuisine ayant œuvré au service 
du roi de France et des puissants du royaume sont 
demandés dans toute l’Europe. L’un des pionniers 
du genre est André Noël, originaire du Périgord, qui 
devient maître d’hôtel de Frédéric II de Prusse de 1755 
jusqu’à sa mort à Berlin en 1801. Le roi poète l’appré-
ciait tant qu’il écrivit pour lui une Épître au sieur Noël 
en 137 vers, parmi lesquels :

« C’est un Newton dans l’art de la marmite
Un vrai César en fait de lèchefrite. »

Menu du souper du roi  
à Choisy  

du 4 novembre 1757.
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Le potager du roi

Né en 1626, Jean-Baptiste de La  Quintinie 
devient avocat, puis précepteur, mais sa véri-
table passion est pour les jardins. Il travaille 
en particulier à Vaux-le-Vicomte avant que 
Louis XIV ne lui demande d’aménager un 
vaste potager sur un terrain marécageux de 
9 hectares, situé près de l’Orangerie. Il va 
y conduire de grands travaux entre 1678 
et  1683 (maçonnerie, apport de terre, 
drainage, fumage, arrosage). Il y réalise 

également des merveilles au service de la haute 
cuisine dégustée à la table royale. Il perfec-

tionne la greffe et la taille des arbres fruitiers, 
met au point la production de primeurs et 
même de fruits et légumes à contre-saison 
(laitues et asperges en janvier, fraises et 
en mars). Ses successeurs y produiront 
des ananas. Le potager est toujours en 
activité aujourd’hui et produit 20  tonnes 
de légumes et 50 tonnes de fruits par an.
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