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Annoncement de la « Fête de la Gastronomie », 
commémorative du 160e anniversaire des relations diplomatiques 

entre Franco-Japon 
 
L’année 2018 est celle commémorative du 160e anniversaire des relations diplomatiques 
entre Franco-Japon. Si on voit cette longue histoire de point du vue de la restauration, on peut 
trouver quelques points communs entre deux pays représentés par le fait que la gastronomie 
de chaque pays a été classée à la patrimoine mondiale immatérielle et les échanges 
s’accroissent entre deux pays surtout dans le domaine de la cuisine française. C’est vrai que 
plusieurs associations au Japon organisent plusieurs concours caractéristique, soit culinaire, 
soit sommelier, soit charcuterie, soit service en salle et les lauréats de ces concours ont 
déployé leurs activités au niveau mondial en contribuant promouvoir la valeur de la 
gastronomie française. Et c’est aussi vrai que le côté français ouvre au fur et à mesure la porte 
de plusieurs concours prestigieux aux étrangers, y compris japonais. Concours n’est pas 
seulement le lieu de compétition des techniques, mais aussi le lieu de rencontre en 
franchissant les frontières, soit entre des pays, soit entre des établissements. Nous pensons, 
cependant, qu’il n’y avait pas tellement d’occasions d’avoir le lieu des échanges entre chaque 
concours en franchissant les frontières posées par chaque organisateur de concours. 
 
Alors, nous, APGF, aimerons bien organiser une grande fête : la « Fête de la Gastronomie »  
qui sera tenue à MEIJI KINENKAN au 5 novembre 2018 où tous les concours gastronomique 
organisés au Japon se réunissent pour agrandir et approfondir les relations les uns les autre 
en considérant l’importance des échanges gastronomiques à l’occasion du 160e anniversaire 
des relations diplomatiques entre Franco-Japon. Nous vous sollicitons ,donc, de nous donner 
vos soutiens puissants. 
 
※ Vous êtes pries de vous adresser à Mlle Hagiya, APGF, pour toute l’information concernée de cette fête. 

※ E-mail : info@apgf.jp 
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