
La gastronomie 
française 



Un peu d'histoire 

• Le concept de haute cuisine a toujours été associé à la France et des mots comme "chef" et "nouvelle 
cuisine" sont français 

 

• Il n'y a pas de cuisine française unique mais de nombreuses variantes qui reflètent la diversité des 
régions françaises et leurs plats les plus caractéristiques. 

 

• nous avons les premières nouvelles au Moyen Âge et avons eu Caterina de 'Medici: 

•  elle était tellement passionnée par la cuisine qu'elle a ouvert une école qui portait son nom 

 

• La Révolution française a été une période historiquement très importante pour la cuisine car les 
premiers restaurants sont nés à cette époque 

 

• Dans les années 1970, un mouvement lié à la cuisine voit le jour en France: la Nouvelle Cuisine, de 
nouveaux plats et du redimensionnement des plats et de leur taille, mais aussi de nouvelles recettes, de 
nouvelles méthodes de cuisson et de nouveaux outils. 

 

• Encore aujourd'hui, Nouvelle Cuisine joue un rôle très important non seulement pour la cuisine 
française, mais pour le monde entier. 

 



Les fromages 

• La raison pour laquelle la production fromagère est si 
intense en France est liée à deux raisons historiques: 

•  la première est qu'au Moyen Âge, le fromage était 
principalement produit dans les couvents et les 
monastères, qui à cette époque étaient 
particulièrement abondants en premier lieu;  

• la seconde est que la découverte, en 1862, de la 
méthode de pasteurisation du lait par Louis Pasteur a 
permis, notamment en France, une grande production 
de fromages en toute sécurité, ce qui garantissait à la 
fois une plus grande production et une plus grande 
exportation de ces produits vers le continent, où leur 
renommée s'est accrue. 

 

• Les types de fromages français les plus connus qui ont 
la marque AOC sont le Camembert, le Livarot, le Brie, le 
Bleu etc ... 

 



Types de fromages 
• Il existe plus de 300 types de fromages différents 

en France 

• Pour les Français, le fromage est synonyme de 
bonne santé, grâce à la grande quantité de 
calcium, de protéines et d'énergie qu'on y trouve. 

• CAMEMBERT 

• Fromage à pâte molle à croûte fleurie blanche, 
symbole de la Normandie et de la France. 
Caractérisé par sa forte odeur. 

• BLEU 

• Le fromage au lait de vache avec une pâte bleue a 
des stries bleues ou vertes typiques de la 
moisissure, avec une saveur rustique et 
généreuse. 

• BRIE 

• Petit fromage à pâte molle à croûte fleurie au lait 
de brebis. 

• REBLOCHON 

• Fromage à pâte pressée alpine au lait cru de 
vache. Il doit son succès à son parfum et à sa 
douceur incomparables. 

 



Les vins 
• La France, sur le plan gastronomique, est également très connue 

pour la production de vins, notamment de champagne, un vin 
mousseux qui tire son nom de la province historique de 
Champagne, située dans la région française du Grand Est. 

•  
Un exemple célèbre est 
celui de Moët & Chandon, l'un des plus grands producteurs de 
champagne au monde.  L'origine remonte à 1743 lorsque Claude 
Moët a commencé à transporter des vins de la région Champagne-
Ardenne à Paris. 

•  Jean-Remy Moët, a porté l'entreprise à un très haut niveau de 
restauration, au service d'une clientèle d'élite comme Thomas 
Jefferson et Napoléon Bonaparte, devenant à ce jour le 
fournisseur officiel de la reine Elizabeth II. 

•  
La marque la plus connue de cette maison de production est Dom 
Pérignon, ainsi appelée parce que le moine bénédictin Pierre 
Pérignon est connu dans une légende comme "le roi du 
champagne". 
 

 



 Les crȇpes 
• Les crêpes, sucrées ou salées, sont un plat typique de la cuisine 

française, probablement parmi les plus connus au monde. 

 

• Les ingrédients sont:  Oeufs moyens 3; 00 farine 250 g ; lait entier 
500 ml; beurre pour graisser la crêpière au goût. 

• Préparation: 

• commencez par casser les œufs dans un bol à bords hauts, mélangez 
à la fourchette et ajoutez le lait et bien mélangez les deux ingrédients, 
puis tamisez la farine dans le bol  

• recouvrez le bol d'un film plastique et laissez reposer au moins 30 
minutes au réfrigérateur. 

• Après le temps écoulé, mélangez la pâte pour la raviver puis faites 
chauffer une crêpière et graissez-la avec une noix de beurre.  

• versez une louche de pâte suffisante pour couvrir la surface de la 
casserole,  

• Après environ 1 minute à feu moyen-doux, les bords auront tendance 
à se détacher afin que vous puissiez retourner la première crêpe à 
l'aide d'une spatule.  

• Faites cuire l'autre côté pendant environ 1 minute, en attendant qu'il 
dore. 

• Une fois le premier cuit, transférez-le dans un plat de service ou une 
planche à découper.  

 



Les macarons 
• Larousse Gastronomique mentionne les macarons 

comme des bonbons créés en 1791 près de Cormery, 
mais des sources plus anciennes affirment qu’ils 
seraient arrivées en France grâce à Caterina de 'Medici 

•  En 1830, les macarons sont servis deux par deux 
avec addition de confitures, liqueurs et épices. 

• Le macaron moderne s'appelait Gerbet ou macaron de 
Paris, qui se composait de deux disques reliés par une 
chaîne de chocolat. 

• Aujourd'hui, le chocolat entre les deux meringues est 
remplacé par une couche de crème au beurre, de 
confiture ou de ganache. 
Il Est composé de: Blancs d'oeufs, poudre d'amande, 
sucre semoule, sucre en poudre, colorant alimentaire. 
La pâte est composée de deux pièces bombées, avec 
une surface lisse caractéristique, la circonférence 
ornée d'ondulations et une base plate. 

• Le macaron français se distingue des autres 
macarons car on le trouve dans une plus grande 
variété de saveurs allant du traditionnel comme la 
framboise et le chocolat, à plus innovant comme la 
marmite, le thé vert matcha 

 


