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Chiffres clés sur la restauration à Paris 
 

2010  Inscription de la gastronomie française sur la liste du Patrimoine 
Immatériel de l’Humanité de l’UNESCO ; 

9,6 %  Proportion des touristes motivés par la gastronomie lors du 
déclenchement de leur séjour à Paris 

87 %  Proportion de touristes considérant que Paris est une ville 
gastronomique ; 

13 822  Nombre total de restaurants à Paris en 2014 ; 

5 738   Nombre de restaurants traditionnels (catégorie la plus importante) ; 

+7,4 %  Evolution du nombre d’établissements de restauration entre 2005 et 
2014 ; 

+36 %  Evolution du nombre d’établissements de restauration rapide (2005-
2014) ; 

108 522  Emplois générés par la restauration en 2014 ; 

7,1 %  Part de chacun des deux arrondissements comptant le plus de 
restaurants à Paris : le  9ème et le 11ème ; 

87  Nombre de restaurants étoilés par le guide Michelin en 2015 ; 

10 %  Taux de la TVA dans la restauration en France au 1er Janvier 2015 ; 

5  Nombre de restaurants parisiens sélectionnés dans «World’s Best 50 » 
en 2015; 

33€                        

. 

 Dépense moyenne des touristes internationaux dans la restauration 
parisienne (par jour et par personne) ; 

 24 %  Part du budget dépensée pour la restauration par un touriste 
étranger ; 

85,9 %  Taux de satisfaction global de la restauration auprès des touristes 
étrangers 
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Introduction 

 

La gastronomie est un des éléments clé du tourisme en France et en particulier à Paris, grâce à 

la qualité d’une offre très diversifiée. Renommée dans le monde entier, la cuisine française a 

été inscrite au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2010. Les voyageurs 

étrangers peuvent ainsi déguster les spécialités locales et découvrir des saveurs 

caractéristiques parfois nouvelles pour eux. 

 

La restauration occupe une place essentielle dans le développement touristique de Paris.  Si 

les  restaurants traditionnels restent prisés par les visiteurs de la capitale c’est aussi le cas de 

la restauration rapide dont l’offre a évolué ces dernières années : sandwichs, burgers ou 

bagels sont ainsi fréquemment consommés aussi bien dans les restaurants que sur l’espace 

public, en cohérence avec un mode de visite conciliant économie de temps et d’argent.  
 
La gastronomie est une ressource importante pour Paris, qui mérite d’être analysée plus en 

détail en répondant aux questions suivantes : 

• Quel est le volume de l’offre de restauration à Paris ? Comment est-elle distribuée 

dans Paris ? 

• Comment la restauration contribue-t-elle au marché du travail parisien ? 

• Quelle place la restauration occupe-t-elle dans d’autres grandes villes étrangères ? 

Quelles sont les actions de promotion de la gastronomie organisées à Paris ? 

• Combien dépensent les touristes dans les restaurants parisiens, en sont-ils satisfaits ? 

• Quelles sont les pratiques culinaires des touristes selon leur nationalité ? 

  

© Daniel Thierry, OTCP 
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1- Motivation des touristes et image de la gastronomie à Paris 

La gastronomie est l’un des facteurs d’attraction des touristes internationaux à Paris.  Elle 

nécessite néanmoins une adaptation des acteurs de la restauration à une demande 

protéiforme et de plus en plus exigeante. Ainsi 9,6 % des touristes ayant visité Paris en 2014 

ont mentionné la découverte de la gastronomie française comme une motivation du choix de 

la destination. 

Source : CRT Paris-Ile-de-France – enquête menée sur les aires d’autoroutes, dans les gares et les aéroports en 2014 

Le pourcentage des touristes ayant testé la gastronomie française à Paris atteint 30 %. Ainsi, 

même si la restauration à Paris n’est pas le tout premier critère de choix de la destination, elle 

reste une étape indispensable du voyage, générée par la curiosité des touristes vis-à-vis des 

plats traditionnels et le savoir-faire des français en matière culinaire. 
 

Selon l’enquête, menée par l’OTCP, sur les freins 

de la destination parisienne1, 89 % des personnes 

qui n’ont jamais visité la capitale mais qui le 

souhaitent ont associé Paris à une ville 

gastronomique.  

Les touristes qui ont déjà visité Paris et qui ne 

souhaitent pas y retourner sont en revanche 79 % 

à estimer que la gastronomie est constitutif de 

l’image de la capitale. 

  

                                                      
1 Enquête OTCP menée en 2015 dans 18 pays auprès d’un public cible réfractaire à la visite ou à leur retour à Paris.  

9,6%
30,0%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%

Découverte de la ville, promenades

Visites de musées et monuments

Assister à des événements

Pratique du shopping

Découverte de la gastronomie

Visite de sites naturels

Sorties la nuit

Marchés, brocantes, foires

Visites de parcs d'attractions

Visites guidées de quartiers

Principales motivations du choix de Paris et activités pratiquées sur place 

en 2014

Activités Motivations

Image de Paris comme ville 

gastronomique selon les cibles en 2015 

(en % d’accord) 

N'ayant pas visité Paris, 

mais le souhaitant 
89 % 

N'ayant pas visité Paris et  

ne le souhaitant pas 
83 % 

Ayant déjà visité Paris 

sans intention de revenir 
79 % 
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Au global 87 % des personnes interrogées dans le 

cadre de cette enquête associent Paris à une ville 

gastronomique, révélant un capital positif du secteur 

de la restauration auprès des touristes internationaux.  

En termes de pays d’origine des personnes 

interrogées, c’est sur le continent Américain que Paris 

à la plus forte image de ville gastronomique (94 %). 

Les touristes asiatiques des pays émergents (Chine et 

Inde) ont également une image forte sur cet aspect de 

la destination (92  %). Les populations pour lesquelles 

un effort relatif serait à fournir afin de les convaincre 

que Paris est une ville gastronomique sont les 

Européens, en particulier des pays du sud (Espagne et 

Italie). Ces derniers sont 77 % à associer l’image de 

Paris à celle d’une ville gastronomique.  
  

A l’inverse, la même étude discerne les aspects liés à la gastronomie susceptibles de dissuader 

les touristes de choisir Paris comme destination de leurs vacances: 

- 15 % des personnes interrogées ont déclaré que la nourriture à Paris ne leur 

conviendrait certainement pas, raison les dissuadant de déclencher leur séjour à Paris. 

Cette proportion atteint 25 % pour les pays d’Europe du sud (Espagne et Italie) et 23 % 

pour la Chine+l’Inde. 

- Pour certains touristes, il s’agit de l’impossibilité de suivre leur régime alimentaire. 

22 % des touristes asiatiques interrogés dans cette étude ne choisissent pas Paris 

comme destination (contre 11 % en moyenne) pour cette raison. 

- un autre motif évoqué par 7 % des répondants est le fait que Paris ne permet pas de 

découvrir la gastronomie française.  

Ces éléments restent toutefois marginaux par rapport au principal frein au déclenchement du 

séjour à Paris : le prix. Selon 42 % des personnes ayant répondu au questionnaire, les 

attractions touristiques de la capitale (dont les restaurants) sont trop chères. Et nous verrons 

plus loin dans ce dossier que la satisfaction concernant le rapport qualité/prix de la 

restauration parisienne est loin d’être massive. 

   

 Image de Paris comme ville 

gastronomique par origine des 

touristes en 2015 

(en % d’accord) 

Amériques 94 % 

Asie BRICS 92 % 

Europe du Nord 88 % 

Moyenne 87 % 

Reste de l’Asie 85 % 

Reste de l’Europe 84 % 

Europe du Sud 77 % 

Source : OTCP, Etude sur les freins de la 

destination Paris, 2015 
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2- Les établissements de restauration à Paris 
 

1- Nombre d’établissements de restauration grand public  

 

Les établissements de restauration grand public se divisent en plusieurs catégories. L’offre a 

globalement augmenté de 950 établissements entre 2005 et 2014.  

Il existe cependant des différences entre les catégories d’établissements : 

Catégorie 2005 2007 2011 2014 
Evolution  

2014/2005 

Variation 

2014/2005 

Restauration traditionnelle 5 249 5 362 5 484 5 738 489 9,3 % 

Brasserie et restauration 
continue 

3 262 3 278 3 175 3 070 -192 -5,9 % 

Restauration rapide 2 146 2 260 2 656 2 919 773 36,0 % 

Cafés, bars, débit de 
boissons 

2 043 2 007 1 858 1 916 -127 -6,2 % 

Autres services restauration 172 172 175 179 7 4,1 % 

Total 12 872 13 079 13 348 13 822 950 7,4 %  
Source : APUR, CCI Ile-de-France, Mairie de Paris. Mars 2015 

 

Le nombre de restaurants traditionnels à Paris en 2014 a augmenté de +9,3 % par rapport à 

2005. Cette augmentation reste toutefois limitée par rapport à celle du nombre 

d’établissements de restauration rapide : +36 % entre 2005 et 2014. Les brasseries ont vu leur 

nombre diminuer progressivement et régulièrement (-5,9 %) alors que le nombre de bars-

cafés-débit de boissons est reparti à la hausse entre 2011 et 2014. 

 

Distribution des établissements de restauration à Paris selon leur catégorie 
 

 

 

0

2 000

4 000

6 000

Restauration
traditionnelle

Brasseries,
restauration

commune

Restauration
rapide

Bar, cafés, débit
des boissons

Autre
restauration

2005

2014



RESTAURATION ET TOURISME A PARIS 

 7 

2- Classification des restaurants
2
 à Paris selon leur nationalité  

Origine  2005 2014 
Evolution 

en volume 

Variation 

2014/2005 

Traditionnel français 1 963 1 947 -16 -0,8 % 

Antillais 39 27 -12 -30,8 % 

Asiatique 1 243 1 643 400 32,2 % 

Maghrébin 267 207 -60 -22,5 % 

Européen 1 023 1 178 155 15,2 % 

Central et Sud-Américain 76 97 21 27,6 % 

Indien, Moyen Oriental 422 394 -28 -6,6 % 

Autres restaurants du monde 216 245 29 13,4 % 

Total 5 249 5 738 489  +9,3 % 
                Source: APUR, CCI Ile-de-France, Mairie de Paris. Mars 2015 

 

L’offre gastronomique parisienne comprend une gamme variée de restaurants d’origines et de 

styles différents. Du fait de cette diversité, le nombre d’établissements proposant uniquement 

une cuisine française a légèrement baissé depuis 2005 (-0,8 %). D’autres styles de restaurants 

(tels que les restaurants Antillais, Maghrébins, Indiens ou Moyen Orientaux) ont également vu 

leur nombre diminuer. 

Les restaurants asiatiques et d’Amérique Latine ont en revanche connu une forte 

augmentation entre 2005 et 2014, avec une hausse respective de 32,2 % et 27,6 %. 

3- Emplois générés par catégorie d'établissements (2009-2014) 

Source: ACOSS, Juin 2015 

Les établissements de restauration employaient plus de 108 000 personnes en 2014, soit une 
progression de 9,7 % par rapport à 2009. Ce sont les cafés et les bars qui ont le plus élargi 
leurs effectifs (de 21,6 %), suivis par la restauration rapide (15,8 %) et traditionnelle (9,9 %).  

 
Les autres catégories de la restauration ont moins embauché entre 2009 et 2014, avec une 
perte prononcée dans les cafétérias et autres établissements de libre-service (-43,6 %, soit 
264 emplois en 2014 contre 468 en 2009). 

                                                      
2
 Hors brasserie et restauration continue 

Activité 2009 2011 2014 
Evolution  

en volume 

Variation 

2009/2014 

Restauration traditionnelle 65 578 69 099 72 094 6 516 9,9 % 

Cafétérias et autres libre-service 468 307 264 -204 -43,6 % 

Restauration de type rapide 19 105 20 835 22 120 3 015 15,8 % 

Cafés, bars, débits de boissons 3 736 3 976 4 544 808 21,6 % 

Autres services de restauration 10 019 9 653 9 500 -519 -5,1 % 

Total 98 906 103 870 108 522 9 616 9,7 % 
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4- Répartition des établissements de restauration par arrondissement  

Arrondissements 
Nombre de 

restaurants (2014)  
Repartition sur Paris 

Nombre d'hôtels 
(2015) 

1er 614 4,4 % 73 

2ème 563 4,1 % 41 

3ème 352 2,5 % 30 

4ème 462 3,3 % 36 

5ème 730 5,3 % 83 

6ème 605 4,4 % 105 

7ème 409 3,0 % 67 

8ème 926 6,7 % 143 

9ème 987 7,1 % 180 

10ème 782 5,7 % 122 

11ème 977 7,1 % 73 

12ème 656 4,7 % 78 

13ème 712 5,1 % 44 

14ème 637 4,6 % 98 

15ème 941 6,8 % 101 

16ème 673 4,9 % 73 

17ème 904 6,5 % 123 

18ème 896 6,5 % 76 

19ème 504 3,6 % 22 

20ème 496 3,6 % 25 

TOTAL 13 826 100 % 1 593 

La répartition des établissements de restauration à Paris 

est plutôt hétérogène. Les 4 arrondissements qui 

comptent entre 900 et 1 000 établissements sont le 

9ème, le 11ème, le 15ème, le 8ème. A l’inverse le 3ème, 

le 7ème, le 4ème et le 20ème arrondissement comptent 

chacun moins de 500 établissements de restauration.  

La répartition des hôtels dans la capitale ne suit pas 

systématiquement la même logique d’implantation que 

celle des restaurants. Ainsi, les 11ème et 18ème 

arrondissements, qui comptent le plus grand nombre de 

restaurants, ne regroupent que respectivement 73 et 76 

hôtels. Le 6ème arrondissement (605 restaurants), qui 

avoisine la moyenne parisienne en nombre de 

restaurants, compte également parmi les 

arrondissements qui enregistrent le plus  d’hôtels (105 

établissements).  

Cette différence de répartition entre hôtels et 

restaurants permet de distinguer les quartiers 

touristiques des quartiers plébiscités par les parisiens.  
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5- Restaurants étoilés : une garantie de la qualité de l’offre parisienne 
 

L’offre  de restauration parisienne se distingue par sa variété mais aussi par une qualité qui 

permet aux touristes de vivre une expérience culinaire unique. La capitale compte 87 

restaurants étoilés, proposant à leurs clients des mélanges de goûts et de saveurs mitonnés 

par des  chefs reconnus. 

 

Répartition des restaurants parisiens classés selon le nombre d’étoiles en 2015 

Catégorie Nombre d'établissements à Paris 

1 étoile 65 

2 étoiles 13 

3 étoiles 9 

Total étoilés
3
 87 

Sélection Guide Michelin 505 

Source: Le Guide Michelin 
 

Le Guide Michelin propose une liste des meilleurs établissements à Paris repartis en 3 

catégories. Près de 500 autres restaurants sont sélectionnés par le même guide pour leur 

qualité, ce qui enrichit l’image de la cuisine à Paris, dans sa concurrence avec d’autres grandes 

villes gastronomiques, telles que Tokyo, Londres, Copenhague ou encore Florence. Les tarifs 

proposés4 par ces restaurants dépendent souvent du nombre d’étoiles attribuées. La majorité 

se situe dans la tranche de prix de 40€ à 59€ par personne.  

 

Classification des restaurants étoilés selon la catégorie tarifaire  

Classe tarifaire Nombre d'établissements à Paris 

De 20 à 39 € 16 

De 40 à 59 € 28 

De 60 à 79 € 16 

Plus de 80 € 20 

n.r. 7 

Total étoilés 87 

Source: Le Guide Michelin 

 

Bien entendu les établissements étoilés ne sont pas les seuls à attirer les touristes. Ces 

derniers recherchent également l’authenticité de restaurants sans doute moins onéreux mais 

tout aussi représentatifs de la cuisine traditionnelle française. 

 

 

                                                      
3
 Voir la liste intégrale des restaurants étoilés en annexe. 

4
 Tarifs proposés sur le site du Guide Michelin – juillet 2015 
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3- Comparaison avec quelques villes étrangères  

1- Taux de TVA appliqué dans la restauration en France et en UE 

 

Le taux de TVA pour la restauration en France a été relevé de 7 % à 10 % le 1er janvier 2014 

pour les produits cuisinés ou fabriqués dans l’objectif d’une consommation immédiate. 

Ce taux de 10 % s’applique à toutes les formes de restauration: rapide, à emporter, à livrer, ou 

traditionnelle. Cette augmentation est survenue après une forte baisse du taux en 2009 (de 

19,6 % à 5,5 %) dont l’objectif était le soutien du secteur de la restauration en France.  

L’augmentation en France du taux de TVA au 1er Janvier 2014 a confronté les entreprises du 

secteur  à un arbitrage primordial pour leur activité : augmentation du prix TTC ou diminution 

de la marge. L’effet de seuil dans la fixation des prix de la restauration les a parfois contraints 

à ne pas répercuter la hausse sur leurs tarifs, ce qui a contribué à réduire leur marge. 

Aujourd’hui la France se place en 8e position dans l’Union Européenne en 2014 en matière de 

TVA dans la restauration. 

 

Taux de TVA dans la restauration appliquée dans  

les pays de l’Union Européenne en 2015 

(Source: Commission Européenne, situation au 1
er

 janvier 2015) 

 
 

 

 

 

14 États membres, dont la France, appliquent un taux réduit de TVA à la restauration (les pays 

représentés en violet claire sur le graphique). Sa valeur peut aller de 3 % pour Luxembourg, 

jusqu’à 14 % pour la Finlande. Les autres États appliquent à la restauration le taux de TVA 

normal compris entre 18 % à Malte et 27 % en Hongrie. 

 

Type du taux de 

TVA appliqué :  

     Taux normal 

     Taux réduit 
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2- Place de la restauration parisienne dans les classements internationaux  

 

50 Best 2015.  Le palmarès organisé par le magazine britannique Restaurant a élu les 50 

meilleurs professionnels de la restauration dans le monde. Le classement a été réalisé par       

1 000 chefs, restaurateurs, critiques, gourmands amateurs et compte 6 restaurants Français 

classés en 2015, dont 5 parisiens.  

 

Bien que les résultats s’appuient sur des critères précis de sélection, ils sont fortement 

critiqués par certains professionnels de la gastronomie française, qui contestent le degré de 

comparabilité des établissements de natures très différentes, ainsi que la pertinence du 

classement, jugé comme « opaque » . Le Grand Prix 2015 a été emporté par les frères Roca, 

qui détiennent leur restaurant El Celler de Can Roca, à Gérone, dans le nord-est de l’Espagne. 

 

Entre le début de ce 

palmarès en 2002 jusqu’en 

2015, l’Espagne s’installe 

comme le leader en nombre 

des restaurateurs classés 

sur les cinq premières 

positions. La France est le 

pays le plus représenté dans 

le classement global, avec 

73 chefs remarqués par les 

jurés pour leur talent en 

matière gastronomique. 

 

Opinioned About Dining. Le questionnaire a pour but de classer les restaurants selon les 

opinions des leurs clients. En 2015, 4 500 personnes ont été interviewées sur leurs 

préférences en matière des restaurants. Ainsi, dans le Top 100 mondial, 32 restaurants 

français ont été mentionnés, dont 16 se trouvent à Paris. L’enquête a été menée auprès des 

consommateurs locaux, ainsi qu’auprès des touristes ayant déjeuné ou dîné dans ces 

établissements.  
 

Gault & Millau. Une plateforme française de mise en 

relation des restaurateurs avec les consommateurs 

gastronomes, tout en leur permettant de classer les 

meilleures tables et les talents de la gastronomie selon 

leur goûts. Le concept a permis d’analyser et 

d’attribuer le Label Gault & Millau à 4 552 restaurants 

en France, dont 990 à Paris, soit 21 % des 

établissements  classés.  

0

20

40

60

Nombre de mentions dans World's Best 50 par 

position dans le classement (2002-2015)
Source : World’s Best 50 

1 à 5

6 à 10

11 à 50

© Marc Bertrand, OTCP 
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3- Promotion de la restauration dans d’autres villes du monde 

 

La découverte de la  gastronomie française est un critère qui motive 13 % des touristes 

étrangers visitant Paris. Ils peuvent la découvrir grâce aux nombreux événements liés à la 

cuisine organisés tous les ans: salons et festivals divers, ainsi que la célébration des traditions 

culinaires françaises, telles que la Chandeleur, l’Epiphanie, ou encore les fêtes de Pâques et de 

Noël. La capitale est toutefois en concurrence directe avec d’autres villes en France et dans le 

monde, où l’on peut déguster des spécialités très variées, uniques et riches en histoire(s). 

 

Bordeaux par exemple est mondialement connu pour 

ses vins, et la gastronomie et l’art de vivre bordelais sont 

également perçus comme un aspect important pour le 

développement du tourisme local. Des salons 

gastronomiques comme Bordeaux S.O Good ou 

Delissime Bordeaux, accompagnées par Bordeaux Fête le 

Vin et le Salon de Bordeaux au printemps et à 

l'automne, attirent les touristes internationaux autour 

de plats traditionnels (foie gras, cannelées etc.). La promotion et le bon déroulement de ces 

événements a permis à Bordeaux de décrocher le titre de European Best Destination 2015. 

 

La culture gastronomique lyonnaise est une source de fierté régionale. L’offre est reconnue et 

71 %5 des touristes envisagent de la découvrir lors de leur séjour. La ville met ses atouts en 

avant grâce à des événements dédiés: la Fête de la gastronomie, la Biennale Internationale du 

Goût ou le Salon mondial de la restauration, mais aussi avec des dégustations ponctuelles, des 

cours de cuisine ou des ateliers organisés par les chefs.   

 

A Lisbonne des événements dédiés comme la Lisbon Fish and Flavours ou la Lisbon Restaurant 

Week ont permis la promotion de la cuisine portugaise, auparavant peu connue du grand 

public. La ville propose également des animations liées à la gastronomie lors de la Festa de 

Santo Antonio où les touristes peuvent découvrir les confiseries, les vins et d’autres spécialités 

de Portugal. 

 

La gastronomie berlinoise capte indéniablement l’attention des touristes qui sont à la 

recherche de nouvelles expériences gustatives. La nouvelle gastronomie est à la mode dans la 

capitale allemande, notamment grâce au Street Food qui permet d’attirer une clientèle à petit 

budget majoritairement jeune. Berlin Food weekend, Eat! Berlin, Eat & style Berlin; Next 

Organic Berlin etc. ne sont qu’une partie des animations autour de la gastronomie atypique 

berlinoise auxquelles tout le monde peut participer. 

                                                      
5
 Selon l’Office du Tourisme et de Congrès de Lyon, « Portrait des touristes à Lyon : profils, pratiques et 

évolutions. 2013 » 

© Marc Bertrand, OTCP 
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L’Ecosse a institué 2015 comme l’année de la gastronomie 

afin  de promouvoir une cuisine authentique issue des 

produits locaux de qualité. Les évènements organisés dans 

ce contexte permettront de recueillir les meilleures 

recettes et anecdotes fournies par les locaux et de les 

regrouper dans un livre, appelé Treasured Tastes of 

Scotland. Ce dernier offrira une expérience de 

« storytelling » unique à ses lecteurs, en leur permettant 

de voyager virtuellement dans les différentes régions et 

de faire la connaissance des habitudes culinaires 

typiquement écossaises.  

 

La diversité culinaire de l’offre New-Yorkaise est reconnue. L’identité gastronomique de la 

ville n’est cependant pas encore clairement établie et sa promotion restreinte. Les 

événements liés à la restauration sont encore peu nombreux mais s’installent 

progressivement à l’image du  New York Wine and Food Festival, du Food Film Fest (concept 

original, dégustation des plats vus dans des films lors de leur visionnage) ou du New York Veg 

Food Fest. 

 

La cuisine japonaise est internationalement reconnue. Tokyo possède l’image d’une 

destination gastronomique saine, équilibrée et variée. Pour la rendre plus visible des 

événements thématiques, tels que Wine and Gourmet Japan (le plus grand salon de la 

gastronomie en Asie), le Furusatoo Matsuri (un festival gastronomique et culturel japonais), le 

Vine Expo Nippon ou encore le Agro innovation Japan et d'autres expositions liées à la 

technologie dans l'agro-alimentaire sont organisées. Tokyo compte 226 restaurants étoilés 

Michelin. 

 

Ainsi, la gastronomie est un argument de plus en plus utilisé pour la promotion de plusieurs 

villes en tant que destinations touristiques. L’innovation et l’originalité, couplées à 

l’authenticité des spécialités culinaires locales ou à leur emprunt aux autres cultures 

permettent à ces villes de se construire une image conviviale, ouverte, propice à l’accueil des 

touristes.  
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4- Evénements liés à la gastronomie à Paris 

Inscrite en 2010 sur la liste du Patrimoine 

Immatériel de l’Humanité de l’UNESCO, la 

cuisine française est un facteur 

d’identification collective et un attrait 

important pour les touristes.  

Des événements (festivals, salons ou tout 

simplement journées dédiées aux saveurs 

locales) sont organisés régulièrement 

dans la capitale. A ceux-ci s’ajoutent les 

82 marchés alimentaires de Paris ou 

encore les visites guidées des halles de 

Rungis mettant en avant la qualité des 

produits et les rendant accessibles aux 

touristes.  

L’offre de cours de cuisine s’est développée de façon pléthorique à Paris depuis une dizaine 

d’année. En français ou en anglais, ils sont parfaitement adaptés aux touristes désireux de 

mieux connaitre la cuisine française. 

 

Le calendrier français est jalonné de fêtes traditionnellement associées à des plats typiques 

souvent célèbres. La galette des rois de l’Epiphanie, les crêpes Suzette de la chandeleur, les 

œufs de Pâques en chocolat, le beaujolais nouveau ou encore la buche de noël sont autant de 

traditions typiquement françaises qu’il est possible de promouvoir auprès des touristes. 

 

Traditions  

 

 

 

 

 

 

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

L’Epiphanie (6 janvier)  

La Chandeleur  

(2 février 2015) 

 

Pâques (5 avril 2015)   

Beaujolais Nouveau 
(novembre 2015) :  

 

Noël (25 décembre)  

© Marc Bertrand, OTCP
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De nombreux salons (professionnels comme grand public) et festivals sont organisés tout au 
long de l’année à Paris. Vitrines du savoir-faire français, ils contribuent au rayonnement de la 
filière dans le monde et assoient la réputation de la France en matière de gastronomie. Vous 
en trouverez une liste non-exhaustive ci-dessous. 

 

Salons 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Festivals 

 

 

 

 

 

 

 

Source : L’agenda 2015 de la gastronomie à Paris, evous.fr 

 

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai. Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

Salons du vin et des 

vignerons indépendants  
(mars et octobre 2015)  

 

Salon du vin de la 

revue de France  
(5-6 juin 2015)  

 

Gourmet Food and 

Wine Selection  

(27-28 septembre)  
 

Salon du 

chocolat 
(octobre 2015)  

Salon Saveurs des plaisirs 

gourmands  
(Nov. et décembre 2015)  

Salon Mer et Vigne et 

Gastronomie  

(23-26 janvier 2015) 
 

SIAL, Natexpo 

 (octobre 2015)  

La Fête du pain  
(11 au 17  mai) 

 

Fête de la gastronomie  
(25-27 septembre)  

 

Le Jour du macaron 

(20 mars)  

 

Restaurant Day : événement international, création de 

restaurants éphémères 

(15 février, 16 mai, 16 août et 21 novembre 2015): 

La semaine du goût  

(12-18 octobre) 
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5- Dépenses des touristes dans la restauration 

1- Dépenses moyennes liées à la nourriture par nationalité en 2014 

 

Dépenses de restauration par jour et par personne des touristes à Paris en 2014 

Source : CRT Paris-Ile-de-France  

 

L’alimentation représente une partie importante du budget des touristes à Paris. En moyenne 

33 € sont alloués aux dépenses de restauration. Les nationalités qui déboursent le plus sont 

les Belges et les Brésiliens avec un budget journalier moyen de 43 €/personne. Les touristes 

les moins dépensiers sont majoritairement les européens (les Espagnols à 32 €, les Allemands 

à 31€ et les Italiens à 30€) mais aussi les Chinois (avec 31 € en moyenne par jour et par 

personne) qui préfèrent consacrer leur budget à d’autres postes de dépenses. 

Les dépenses des touristes en provenance des pays asiatiques dans la restauration à Paris 

avoisinent la moyenne (33 €). Les traditions culinaires des Japonais, des Coréens et des 

Chinois sont très différentes de celles pratiquées en Europe. Malgré leur désir de découvrir la 

gastronomie française à Paris, leur manque d’habitude des produits occidentaux les conduit 

souvent à une prudence voire à un repli sur les restaurants servant leur cuisine (cf. les fiches 

de pratiques alimentaires par nationalité).  
 

2- Part des dépenses liées à l'alimentation par nationalité en 2014 

Dans le graphique ci-dessous on observe que les dépenses de restauration des touristes à 

Paris frisent un quart de leurs budgets de vacances (24 %). Deux  remarques : 

• La part de dépenses liée à l’alimentation des européens du nord (britanniques, belges, 

hollandais) est supérieure à la moyenne. La consommation alimentaire représente 28 % du 

budget des hollandais et 30 % de celui des touristes belges ;  

€20 
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€30 

€35 

€40 

€45 €43 €43 
€41 €41 €40 €40 

€37 €37 €37 €36 

€33 €33 
€32 €31 €31 

€30 
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• A l’inverse, la part des dépenses liées à l’alimentation des touristes asiatiques est moins 

importante (17 et 18 % pour les Chinois et les Japonais ; 20 % pour les touristes coréens). 

Ces clientèles privilégient d’autres postes de dépenses comme le shopping, les spectacles 

dans Paris ou encore les attractions touristiques. 

Part des dépenses de restauration des touristes à Paris en 2014 

 
Source : CRT Paris-Ile-de-France  

 

3- Niveau de satisfaction des touristes en matière de restauration en 2014 

C’est le rapport qualité/prix de la restauration qui satisfait le moins, et de loin,  les touristes à 
Paris, quelle que soit leur provenance. 
 

Taux de satisfaction des touristes à Paris sur les composantes de la 

restauration en 2014 

 

 
Source : CRT Paris-Ile-de-France  
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Taux de satisfaction concernant la restauration à Paris des touristes par 

nationalité en 2014  

 

Le taux moyen de satisfaction des clients de la restauration parisienne est de 85,9 %.  

En termes de satisfaction, ce sont les touristes anglo-saxons qui semblent les plus satisfaits de 

l’offre de restauration à Paris ; Les Australiens, Etats-Uniens et Britanniques ne sont qu’entre 

5 % et 7 % à ne pas l’apprécier. 

Les moins satisfaits sont les Coréens, les Italiens (27 % d’insatisfaits) et les Espagnols (26 %), 

principalement à cause de l’accueil et des services ainsi que du rapport qualité/prix. 
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Source : CRT Paris-Ile-de-France
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6- Pratiques alimentaires par nationalité 
 

Les touristes visitant la France ont des origines, des traditions et des cultures culinaires très 

distinctes. Il est important pour les professionnels de la restauration de les connaitre afin de 

s’adapter au mieux à leurs besoins. Les heures de repas, les aliments consommés en priorité 

ou ceux que certaines nationalités proscrivent par choix ou par principe, sont des éléments à 

prendre en considération pour assurer un bon accueil et  satisfaire au mieux les attentes 

d’une clientèle multiple. 

Les fiches suivantes résument les habitudes gastronomiques de certains marchés. Elles 

soulignent également les points communs entre la France et leur pays d’origine ; et 

permettent enfin de mieux cerner leurs attentes culinaires.  
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1 532 082 arrivées hôtelières 

à Paris en 2014 

 

Les touristes en provenance des USA aiment découvrir la cuisine traditionnelle française et 

savourer les produits locaux. Ils privilégient les établissements qui leur offrent convivialité et 

services personnalisés où « le client est roi ».  

 
 

La cuisine américaine considère le fromage comme un accompagnement ou un ingrédient. 

Une carte des vins conséquente ainsi qu’un plateau de fromage variés sont néanmoins 

fortement appréciés, comme partie importante du patrimoine gastronomique français.  

 

Manières de table : les manières de table britanniques sont prédominantes.  

Prédilections gastronomiques : côté « typiquement français » de la cuisine. Le cachet, 

l’authenticité, le terroir sont des points essentiels. 

 

Ce qu’ils aiment en France Ce qu’ils n’aiment pas en France 

- Les petits déjeuners : croissants, baguette, pain 

au chocolat, café expresso ; 

- La norme du repas français : entrée, plat, 

fromage, dessert ; 

- Les Grands Crus ; 

- La finesse de la cuisine ; 

- Le service au restaurant considéré comme un 

« métier » en France ; 

- Le rapport qualité/prix ; 

- Rester un long moment à table ; 

- La culture gastronomique et viticole. 

- La cuisson de la viande rouge, préférée plutôt 

bien cuite ; 

- Les plats à base d’abats, les cuisses de 

grenouilles, les escargots et les lapins, 

considérés comme sources de dégoûts ; 

- Le peu d’amabilité des serveurs parisiens ; 

- L’ethnocentrisme des Français concernant leur 

langue ; 

- Le manque de connaissance de la langue 

anglaise et du vocabulaire adéquat ; 

- Absence de la traduction des menus. 

 
 
 

Repas types : 

Petit-déjeuner (7h-9h): œufs brouillés, toasts, céréales, pancakes et sirop d’érable, doughnuts 

servis avec du café et des jus de fruits. Version simplifié : café avec laitage ou céréales 

Déjeuner (12h-13h) : sandwich, boisson, frites et dessert.  

Snacking : hamburger, hot-dog, pizza, et produits asiatiques. 

Dîner (17h-20h) : repas pris en famille basé sur une entrée (potage) une viande et deux légumes 

ainsi qu’un dessert. Ils apprécient les dîners dans les restaurants exotiques : italiens, mexicains, 

asiatiques. 



RESTAURATION ET TOURISME A PARIS 

 21 

 
1 301 921 arrivées hôtelières 

 à Paris en 2014 

 

Les Britanniques sont de grands amateurs de la gastronomie française et apprécient les vins 

régionaux, la variété de fromage ou le pain de campagne frais. Au restaurant, ils aiment 

l’accueil personnalisé et les serveurs à leur écoute, qui vont discuter le menu et leur donner 

des conseils, préférablement dans la langue anglaise. 

 

 

Manières de table : très formels, les Britanniques respectent les règles de l’étiquette, l’art de 

la table est une institution.  

Le Brunch : mélange entre le Breakfast et le Lunch. Repas pris le week-end entre 10h et 15h.  

Afternoon tea (goûter) : pris entre 15h30 et 17h, c’est le moment où le thé est pris en 

compagnie de la famille et d’amis. Servi avec scones, muffins, gâteaux, crumpets…  

Interdits et dégouts alimentaires : le rappel de l’origine vivante de l’animal est difficile, ils 

sont de plus en plus nombreux à devenir végétariens. Ils n’aiment pas les abats, les cuisses de 

grenouilles, les escargots (cependant, ils essayent de découvrir ces produits français) 

 

Ce qu’ils aiment en France Ce qu’ils n’aiment pas en France 

- Notre cuisine, sa légèreté, sa finesse, la fraîcheur 

des produits, les plats régionaux ; 

- Le régime alimentaire méditerranéen (les 

produits de Provence: ail, huile d’olive, vin)  

- La culture du fromage et du vin (A.O.C.) 

- Le service professionnel ;  

- Les prix accessibles et le rapport qualité / prix ;  

- Le côté informel des restaurants et l’ambiance 

détendue (le temps passé à table, les mêmes 

couverts pendant tout le repas), la convivialité; 

- Le pain et l’eau sur table dès le début du repas.  

- Discuter de la nourriture avec les serveurs 

- L’insuffisance de légumes en garniture et de 

plats végétariens ; 

- La viande pas assez cuite : saignante 

(problème entre le « à point » anglais et 

français) ; 

- L’ethnocentrisme français et la  critique envers 

leur cuisine nationale ; 

- Le manque de connaissance de la langue 

anglaise et de traductions des menus ; 

- Le manque d’amabilité du personnel en salle 

et de manières à table ; 

- La consommation excessive de cigarettes ; 

- L’« industrie » du tourisme parisien ; 

Repas types : 

Petit-déjeuner (8h) : très copieux - bacon & eggs, toast, tomates, champignons, boudin noir, 

porridge, marmelade, thé ou café. Version simplifié : céréales, yaourt, thé ou café. 

Déjeuner (12h-13h) : emballé - sandwichs, chips, fruit et boisson fraîche.  

Déjeuner au Pub - des grillades et quelques légumes, dessert sucré  

Dîner (17h-20h) : 1 entrée, 1 viande (en sauce) plus 2 légumes, dont la pomme de terre, fromage 

puis dessert. Parmi les restaurants, ils préfèrent les indiens, asiatiques, pakistanais. 
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792 711 arrivées hôtelières 

 à Paris en 2014 

 

Les touristes Allemands sont très attachés à leurs traditions culinaires, et ont en conséquence 

des exigences particulières en la matière. Provenant du pays des plats abondants, de la 

multitude des variétés de pain et de la bonne bière, ils cherchent à découvrir la restauration 

française de façon simple et décontractée, où le vin et le fromage sont les vedettes.  

 

La cuisine allemande est une cuisine populaire fondée sur les trois « W » Wein, Wurst, Weck 

(vin, saucisse, petit pain). C’est une cuisine consistante, dont le fleuron est la choucroute. Le 

large choix (y compris au petit-déjeuner) et les assiettes bien remplies sont appréciés.  

Manières de table : le repas est un temps de pause ; le confort et l’environnement sont plus 

importants que le repas en lui-même.  

Le goûter : Les Allemands sont très friands de gâteaux et de tartes aux fruits secs ou frais ; Le 

snack le plus répandu est  la barre énergétique aux céréales et au chocolat.  

Interdits et dégouts alimentaires : le rappel de l’origine vivante de l’animal n’est pas apprécié 

par les Allemands et ils considèrent que manger les cuisses de grenouilles et les escargots est 

scandaleux et contraire à l’esprit écologiste. Les produits « Bio » sont toujours préférés.  

 

Ce qu’ils aiment en France Ce qu’ils n’aiment pas en France 

- Les menus préétablis et le grand choix des cartes ; 

- La liberté alimentaire des Français ; 

- L’art de vivre à la française ; 

- Les produits de terroir, la cuisine régionale ; 

- L’ambiance décontractée des restaurants ; 

- Le pain et l’eau sur table ; 

- Les viennoiseries ; 

- La multiplicité des fromages, surtout à pâte dure ; 

- Le service professionnel du vin et sa dégustation ; 

- L’attention portée par les serveurs malgré 

leur manque de vocabulaire. 

- Le rapport quantité/prix; 

- Le côté excessif de la nouvelle cuisine (prix 

élevé par rapport à la nourriture offerte) ; 

- Le manque de traduction du menu ; 

- Le manque de cuisson de la viande rouge ; 

- L’insuffisance de légumes ; 

- Les bavardages excessifs au restaurant ; 

- Le temps passé à table ; 

- La suffisance des Français en matière de 

gastronomie. 

Repas types : 

Petit-déjeuner (7h) : grande variété de pains, charcuteries, fromages, œufs à la coque, quark, 

croissants garnis, café. Version simplifié : céréales, yaourt et café. 

Déjeuner (12h-13h) : Une viande accompagnée de pommes de terre avec une sauce à base 

de crème, des légumes et une salade variée. Seul repas chaud de la journée. 

Dîner (18h-19h) : ressemble au petit-déjeuner, composé de charcuteries froides, plusieurs 

fromages, différents pains, salades variées. Préfèrent les restaurants italiens, turcs, grecs. 
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318 787  arrivées hôtelières  

à Paris en 2014 

  

La cuisine traditionnelle néerlandaise est reconnue comme naturelle et peu sophistiquée mais 

copieuse et savoureuse, principalement composée de produits maritimes et frais. Raison pour 

laquelle les touristes Néerlandais sont à la recherche d’une gastronomie  simple, sans luxe ni 

ostentation, mais de bonne qualité. 

 

Manières de table : il est de bon ton d’attendre que tout le monde soit servi avant de 

commencer à manger. Les mains doivent être visibles sur la table. L’hygiène est essentielle. 

Le thé ou café : plusieurs pauses sont institutionnalisées dans la journée des Néerlandais, 

généralement vers 10h, 15h et 20h. Les produits consommés sont le thé, le café au lait, une 

liqueur le soir, souvent accompagnées par des biscuits. 

Le Borrel (gin) : certains Néerlandais prennent un gin avec quelques amuse-bouche vers 17h.  

Interdits et dégouts alimentaires : Les abats, tout comme les escargots ou les cuisses de 

grenouilles sont considérés comme impropres à la consommation. 

Ce qu’ils aiment en France Ce qu’ils n’aiment pas en France 

- La structure du repas traditionnel français ; 

- L’éventail des fromages (les huit types doivent 

être représentés) et leur position au sein du 

repas à la française ; 

- La viennoiserie au petit déjeuner; 

- La professionnalisation du service, qui est 

considéré comme un vrai métier par les 

hollandais; 

- La mise en valeur et la dégustation des vins ; 

- Les serveurs qui parlent de plus en plus souvent 

anglais ; 

 

- Les traductions des menus inexistantes (ou 

presque) en anglais ou néerlandais ; 

- Le peu de latitude des heures d’ouverture des 

magasins alimentaires ; 

- L’utilisation trop fréquente de l’ail ; 

- Le manque d’hygiène des restaurants (règles 

d’hygiène pas assez strictes à leur goût) ; 

- La viande saignante, le sang et les abats (sous 

toutes leurs formes) ; 

- Le manque de légumes avec le plat principal ; 

- Le manque de variété des pains (complet, aux 

noix, de seigle). 

Repas types : 

Petit-déjeuner (7h-9h) : pain au blé complet aux flocons de chocolat (hagelslag), pains au 

chocolat, produits laitiers, charcuterie, thé, café, lait ou babeurre. 

Déjeuner (12h-13h) : ressemble au petit-déjeuner, on y retrouve les mêmes ingrédients avec 

en plus des œufs sous différentes formes, des charcuteries et des fromages. 

Dîner (17h30h-19h) : le seul repas chaud de la journée avec un potage, de la viande ou du 

poisson en sauce, des légumes et des pommes de terre et un fruit au dessert. Les 

Néerlandais aiment découvrir les restaurants ethniques et découvrir de nouvelles saveurs. 



RESTAURATION ET TOURISME A PARIS 

 24 

 
744 856 arrivées hôtelières  

à Paris en 2014 

 

L’Espagne est un pays à la culture gastronomique riche et variée. Les touristes Espagnols sont 

toujours à la recherche des bons plats français, à la fois typiques et copieux. Le dîner est un 

moment propice à la détente et à la convivialité. Il peut être accompagné par de la sangria ou 

de la bière, généralement pris dehors.  

 
Habitudes spécifiques : les Espagnols consomment leurs repas plus tardivement que les 

autres Européens et les snacks tard le soir sont fréquents. Ils ne reçoivent que très rarement 

dans leur foyer, considéré comme un espace familial. La vie sociale se passe à l’extérieur.  

Particularités : le « Tapeo » ou le fait de manger des tapas. Ce sont toutes sortes d’aliments 

apéritifs (olives, viandes froides, saucisses, calmars et autres poissons frits, crustacés et 

mollusques, salades) servis dans les bars, en accompagnement d’une boisson.  

Interdits et dégouts alimentaires : Ils privilégient la viande bien cuite (sous forme de ragoût 

en particulier) à la viande crue ou saignante. Pour certains d’entre eux, les fromages forts 

procurent une forme de dégoût (Roquefort, Münster, chèvre). 
 

Ce qu’ils aiment en France Ce qu’ils n’aiment pas en France 

- La cuisine savante française ; 

- Le professionnalisme des serveurs ; 

-  L’ambiance calme des restaurants pour les plus 

âgés ; 

- La variété de la nourriture française ; 

- Le grand nombre de fromages aux laits et aux 

cuissons différents ; 

- Les vins, représentant les différentes régions 

françaises ; 

- Les professionnels de la restauration, qui est 

considéré comme un vrai métier s’il est bien fait 

- L’ethnocentrisme des Français vis-à-vis de 

leur cuisine ; 

- La viande saignante ou crue ; 

- Les plats trop gras (pour les femmes) ; 

- L’ambiance trop calme pour les jeunes ; 

- Les tables trop proches dans les restaurants; 

- Les serveurs des bars et cafés trop familiers ; 

- Les plats trop sophistiqués ; 

- Le manque de plats à base de poissons ou 

de fruits de mer ; 

Repas types : 

Petit-déjeuner (avant 10h) : léger, composé d’un café ou d’un chocolat chaud avec une 

tartine de pain et de la confiture. 

Déjeuner (14h-16h) : Repas principal de la journée, composé d’une entrée copieuse (riz, 

salade, potage), un plat principal avec peu de garniture et un fruit au dessert. Pour les 

repas sur le pouce, ils apprécient les tapas, forme de restauration rapide et conviviale. 

Goûter : Pour attendre le dîner, composé d'un sandwich, d'un fruit, d'une pâtisserie ou bien 

simplement d'une boisson chaude. 

Dîner (pas avant 20h) : le dîner est une reproduction plus légère du déjeuner. Les Espagnols 

sont friands des tapas qu’ils consomment dans les bars. 
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1 155 076 arrivées hôtelières  

à Paris en 2014 

 

Mondialement connue la cuisine italienne est riche et nourrissante. Les touristes Italiens vont 

apprécier les repas abondant en légumes, plutôt cuits à la vapeur mais n’hésiteront pas à 

tester les spécialités locales et le vin français.  

 

Structure du repas festif : généralement décomposé en 3 services voire 5 : un antipasto (mise 

en bouche), une entrée (primo), un plat principal (secondo) avec une assiette 

d’accompagnement  servie à part (contorno) et un dessert léger (dolce). 

Le spuntion : pause entre 10h et 11h, prise sur le lieu de travail, où se sert un café expresso 

ou un cappuccino avec de la brioche ou un sandwich. 

Particularités : les pâtes sont servies en tant qu’entrée. Mettre du parmesan sur les pâtes est 

considéré comme une faute de goût mais il se trouve toujours sur la table, au cas où.  

Interdits et dégouts alimentaires : pas de dégoûts particuliers sinon un léger malaise devant 

la viande peu cuite (les Italiens préfèrent les viandes grillées au feu de bois ou rôties) et le foie 

gras (pour certains). 

Ce qu’ils aiment en France Ce qu’ils n’aiment pas en France 

- La quantité de garniture servie avec le plat 

principal ; 

- Le vin et sa dégustation, une partie du 

patrimoine et du savoir-faire français ; 

- La politesse des serveurs  

- Les fromages ; 

- Avant tout, le raffinement de la cuisine 

française ; 

- Les grand choix des desserts, surtout s’ils sont 

placés à la vue des clients ; 

- Le petit-déjeuner français, la viennoiserie. 

- La viande saignante ou crue (ils n’ont pas 

l’habitude de devoir choisir la cuisson) ; 

- L’excès de gras dans l’alimentation française ; 

- L'« usine à touristes » parisienne ; 

- Le manque de traduction, appellations pas 

claires ; 

- La nourriture italienne en France ; 

- Les couverts qui ne sont pas changés entre 

l’entrée et le plat principal ; 

- Le manque de plats à base de poisson ou de fruits 

de mer. 

Repas types : 

Petit-déjeuner (8h-9h) : très léger, n’est souvent qu’un café expresso ou un cappuccino 

consommé à la maison, suivi d’un second « café court » dans le café le plus proche avec 

une viennoiserie. Les plus jeunes générations consomment des céréales avec du lait. 

Déjeuner (12h30-14h30) : entrée (pâtes), plat à base de viande et un dessert léger (glace, 

fruits) ou un café. La version simplifiée se résume au plat et au dessert, sans entrée. 

Dîner (19h-21h) il ressemble au déjeuner et est souvent pris en famille. Il se compose d’un 

seul plat et d’un dessert. 
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Les touristes Polonais privilégient les repas chauds et sains, préparés en respectant les règles 

d’hygiène. Leur gastronomie nationale est en partie influencée par les traditions rurales. Les 

produits du terroir et le vin seront toujours appréciés dans un restaurant français.  

 

Le repas est divisé en 2 services : soupe et plat principal (viande/poisson + pommes de terre + 

crudités) dans un premier temps. Le dessert avec du thé ou café est pris 1/2 heures plus tard. 

Les traditions du repas de Noël, de Pâques et du déjeuner du dimanche sont très respectées 

Le thé est une institution en Pologne. On en boit plusieurs tasses par jour, surtout à 11h, à 

l’heure du second petit-déjeuner (afin de tenir sans avoir faim jusqu’à 16 heures).  

Interdits et dégouts alimentaires : crainte par rapport à la viande insuffisamment cuisinée par 

peur d’une contamination. Cependant, les Polonais goûteront volontiers les escargots et les 

cuisses de grenouilles par curiosité.  

Ce qu’ils aiment en France Ce qu’ils n’aiment pas en France 

- La convivialité à table et le temps pris pour le 

repas  

- Les plats à base de légumes : tartes, quiches, 

ratatouille  

- Le fromage et le vin  

- Le « savoir boire » et la culture du vin 

- Le service professionnel (métier à part 

entière)  

- Les cafés avec leurs terrasses  

- Les pâtisseries  

- La présentation soignée des plats  

- La diversité des spécialités régionales 

- L’habitude des Français de «prendre un 

verre», l’apéritif entre amis 

- Le petit déjeuner trop simple, pas assez varié  

- Le manque de crudités : au petit déjeuner, et 

surtout avec le déjeuner et le dîner  

- Le manque de pain complet, plus compact et de 

variétés différentes ; 

- Le café proposé sans lait, très peu de thé ; 

- Le narcissisme des Français en matière de 

gastronomie  

- Les prix trop élevés par rapport au pouvoir 

d’achat  

- L’attente entre le déjeuner et le dîner trop 

longue  

- Le manque d’effort des Français pour parler 

d’autres langues (anglais, allemand) 

Repas types : 

Petit-déjeuner (7h-9h) : copieux et diversifié, avec des tartines au beurre, œufs, charcuteries, 

fromages, légumes, miel, confiture, « zupa mleczna » - soupe au lait avec céréales.  

Déjeuner : traditionnel vers 16h, composé d’une soupe, d’un plat principal et parfois de «kompot» 

(fruits cuits en sirop) en dessert. Version simplifiée : lunch vers 14h, repas léger au travail avec 

sandwich, salade, thé, café, jus de fruits, eau minérale. 

Dîner: si lunch à 14h  - contemporain, avec un seul plat, souvent végétarien, inspiré par les cuisines 

étrangères avec beaucoup de légumes ou pommes de terre (qui peuvent même remplacer le pain). 

Si repas traditionnel à 16h : repas léger, sandwichs, fruits, thé. 
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448 406 arrivées hôtelières  

à Paris en 2014 

 

La cuisine japonaise gagne en renommée dans les pays occidentaux. C’est la curiosité qui 

amène les touristes Nippons dans les restaurants français, plutôt sophistiqués, et qui leur 

permet de découvrir le patrimoine gastronomique à travers d’autres produits que le poisson 

ou le riz, traditionnellement consommés dans leur pays. 

 

Tous les plats sont servis simultanément, le dessert est pris après. Les Japonais sont toujours 

très respectueux des règles et de l‘étiquette. Ils sont de plus en plus enclins à grignoter entre 

les repas (selon les influences occidentales : chips, burgers, biscuits) 

Particularités : l’hygiène de vie et la propreté sont d’une extrême importance 

Interdits et dégouts alimentaires : la viande et les produits laitiers étaient interdits par les 

préceptes du bouddhisme et sont considérés comme des nouveautés de la civilisation 

moderne. La notion de souillure est très forte au Japon. Les abats, le lapin, le pigeon, les 

escargots, le mouton et les fromages aux goûts prononcés sont souvent sources de dégoût. 

Ce qu’ils aiment en France Ce qu’ils n’aiment pas en France 

- Le patrimoine gastronomique  

- Le patrimoine viti-vinicole  

- Le pain et les viennoiseries  

- La liberté des Français en ce qui concerne 

l’ambiance et le côté informel des manières  

- Les terrasses et cafés des grandes villes  

- La nouvelle cuisine  

- Le luxe à la française 

- Le rapport qualité/prix  

- Voyager pour pas cher 

- Les trop grosses rations alimentaires des menus  

- Le surplus de gras dans la cuisine (beurre, huile, 

saindoux…), les vinaigrettes 

- L’insuffisance de légumes et de poisson 

- La viande rouge pas assez cuite  

- Les petits déjeuners pas assez copieux  

- Les bavardages bruyants pendant le repas  

- Le manque de connaissances des Français sur la 

culture des Japonais 

- La longueur des repas  

- L’ouverture tardive des restaurants  

- L’américanisation des habitudes alimentaires 

Repas types : 

Petit-déjeuner (6h-8h) : bol de riz, soupe miso, légumes macérés, légumes bouillis, algues, poisson 

crus ou mijoté, viande.  

Déjeuner (12h-13h) : disposé dans une boîte appelée o-bentô avec du riz, légumes macérés, 

beignets, poisson. Version snack : repas pris dans de petits restaurants de nouilles ou dans des 

restaurants étrangers. 

Dîner (dès 18h) : 3 à 5 plats servis simultanément (riz, condiments, soupe au miso, poisson ou 

viande). Au restaurant, préférence pour les repas pris en famille ou avec des amis, restaurants 

souvent étrangers. 
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471 960 arrivées hôtelières  

à Paris en 2014 

 

La cuisine chinoise est appréciée du fait de sa variété, de sa créativité et de son originalité. 

Malgré cette diversité, les touristes Chinois aiment aussi découvrir les différents ingrédients et 

saveurs de la gastronomie française ainsi que le vin local, tout en ayant une préférence pour 

leurs plats nationaux lors du repas du matin et du soir.  

 

Tous les plats sont présentés sur la table en même temps. Pour que chaque convive ait 

l’occasion de goûter à tous les mets, les tables sont généralement rondes, parfois avec des 

plaques tournantes. On ne sert pas de dessert, sauf dans les repas de fête. 

Particularités : les touristes Chinois en France aiment manger rapidement et ensemble avec 

leur groupe autour des grandes tables. Ils préfèrent commencer leur repas avec le plat chaud 

et n’apprécient pas les entrées froides habituellement servies en France. 

Interdits ou dégouts alimentaires : Les laitages et les sucreries sont très peu consommés en 

Chine et les touristes montreront rarement la volonté de découvrir ces produits en France. Les 

Chinois sont des grands consommateurs de viande, à l’exception du mouton. 

Ce qu’ils aiment en France Ce qu’ils n’aiment pas en France 

- L’œnotourisme et la dégustation du vin; 

- Les restaurants haut de gamme ; 

- L’image de la gastronomie française ; 

- La taille imposante des rations (symbole 

de l’abondance dans la culture chinoise) ; 

- Le large choix des restaurants et produits 

proposés ; 

- La viennoiserie et la baguette française ; 

- Le service professionnel de la 

restauration, considéré comme un 

métier à part entière 

- La cuisine chinoise confondue avec d’autres cuisines 

asiatiques en France ; 

- Le calme des restaurants français (car ils aiment la 

convivialité et parlent fort à table) ; 

- La tradition de rester longtemps à table ; 

- Les entrées froides ; 

- Le manque de thé proposé lors du repas ; 

- L’eau proposée est froide, contrairement à leur 

habitude de la boire chaude ; 

- Le manque de traduction des menus; 

- Le manque de connaissance de la cuisine chinoise 

par les français. 

Repas types : 

Petit-déjeuner (6h-6h30) : un repas copieux et salé, où l’on peut manger du riz, des nouilles, de la 

soupe, des raviolis et du lait de soja. 

Déjeuner (11h-13h) : peut être composé d’un plat simple, comme une soupe, ou un repas complet 

avec plusieurs plats. 

Dîner (18h-19h) : le repas le plus copieux de la journée car il est composé de plusieurs plats variés 

(légume, poissons, viandes, œuf, et du riz)  
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456 631 arrivées hôtelières  

à Paris en 2014 

 

Fortement attachés à leur culture gastronomique, les touristes Brésiliens n’hésitent 

cependant pas à goûter les spécialités lors de leur séjour en France. Viande ou poisson, cuit ou 

rôti, ils essayeront de découvrir la cuisine française sous tous ses aspects, mais avec une 

volonté de plus en plus affirmée de manger sain et équilibré. 

 

« L’arroz com feijão »  ou le riz aux haricots est la garniture la plus répandue et préférée, qui 

accompagne la viande, le poisson ou les fruits de mer. La restauration rapide gagne rapidement 

en popularité parmi les Brésiliens. 

Particularités : le nombre de prises alimentaires par jour est assez élevé au Brésil (4,8 en 

moyenne, dont 2,2 sont des consommations hors-repas), mais la nourriture est vue comme 

une nécessité plus qu’un plaisir. 

Interdit ou dégouts alimentaires : du fait de la tendance à l’obésité des Brésiliens, ils sont de 

en plus en plus enclins à faire attention à leur régime alimentaire (ce qui est pourtant en 

contradiction avec la popularité de la restauration rapide); c’est la raison pour laquelle ils 

préfèrent les restaurants de qualité, les aliments sains et « bio ». 

  

Ce qu’ils aiment en France Ce qu’ils n’aiment pas en France 

- Le raffinement de la gastronomie française ; 

- La culture du vin comme partie du patrimoine; 

- La qualité du service dans les restaurants, les 

bars et les cafés ; 

- La liberté alimentaire et le choix des produits ; 

- Les labels de qualité des produits ; 

- Les plats à base d’aliments peu transformés ; 

- Le petit déjeuner à la française ; 

- Les produits de panification.  

- L’insuffisance des légumes dans la garniture ; 

- Le temps trop long passé à table ; 

- Les restaurants trop sophistiqués ; 

- Les plats dont l’origine ne leur est pas 

connue ; 

- Les rations pas assez importantes à leur goût ; 

- Les heures très précises des repas français ; 

- Le manque de connaissance des langues 

étrangères par le personnel de la restauration.  

 

Repas types : 

Petit-déjeuner (7h30-8h) : complet, composé de charcuterie, d’œufs, de fromage, de fruits et de 

café en guise de boisson; 

Déjeuner (13h) : composé d’un plat chaud volumineux mais équilibré, d’une salade, suivie par un 

dessert accompagné d’un café ; 

Dîner (18h-19h) : si pris au restaurant, 4 types de formules sont possibles : un self-service à un prix 

donné, le « au quilo » (repas réglé au kilo), le « rodizio » (pour un prix donné, on choisit les plats 

présents sur la carte jusqu’à la satiété) ou le classique « à la carte ». 
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Annexe 1 : Liste des restaurants étoilés à Paris 

 
Restaurants 1 étoile * 

Le Baudelaire 

Kei 

La Dame de Pic 

Yam’Tcha 

JIN 

Pur’ 

Le Céladon 

Goust 

Benoit 

Le Sergent Recruteur 

La Truffière 

Sola 

Itinéraires 

La Tour d’Argent 

Le Restaurant 

Relais Louis XIII 

Hélène Darroze 

Ze Kitchen Galerie 

Les Fables de La Fontaine 

Les Climats 

Auguste 

Le Violon d’Ingres 

Aida 

Il Vino d’Enrico Bernardo 

Le Jules Verne 

Restaurant David Toutain 

Gaya Rive Gauche par 

Pierre Gagnaire 

Garance 

ES 

Le 39V 

L’Arôme 

Le Chiberta 

Le Diane  

114, Faubourg 

La Scène 

Il Carpaccio 

Lasserre 

Laurent 

Apicius 

Dominique Bouchet 

Okuda 

Penati Al Baretto 

Helen 

Jean 

Qui plume la Lune 

Septime 

Au Trou Gascon 

Cobéa 

Le Quinzième - Cyril 

Lignac 

Les Tablettes de Jean-

Louis Nomicos 

Shang Palace 

Relais d’Auteuil 

L’Abeille 

Etc... 

Saint James Paris 

La Grande Cascade 

Hiramatsu 

Antoine 

Le Pergolèse 

La Braisière 

Agapé 

Rech 

Frédéric Simonin 

La Fourchette du 

Printemps 

La Table d’Eugène 

Restaurants 2 étoiles ** 

Carré des Feuillants  

Sur Mesure par Thierry Marx  

Le Grand Véfour  

Passage 53 

Jean-François Piège 

L’Atelier de Joël Robuchon - St-Germain  

La Table du Lancaster 

L’Atelier de Joël Robuchon - Étoile 

Le Taillevent 

Le Cinq 

Alain Ducasse au Plaza Athénée 

Akrame Michel Rostang 

 

Restaurants 3 étoiles *** 
Le Meurice Alain Ducasse 

L’Ambroisie 

Arpège 

Pierre Gagnaire 

Epicure au Bristol 

Ledoyen 

Le Pré Catelan 

Astrance 

Guy Savoy 
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Annexe 2 : Nomenclature Pole emploi des établissements de 

restauration 

1) Restauration traditionnelle. Cette sous-classe comprend :  

• L’activité de restauration avec un service à la table ; 

• Les activités des bars et des restaurants avec service de salle installés à bord de 

moyens de transport, s’ils sont exploités par des unités distinctes. 

 

2) Cafétérias et autres libre-service. Cette sous-classe comprend :  

• La restauration en libre-service de type cafétéria. 

 

3) Restauration de type rapide. Cette sous-classe comprend :  

• La fourniture au comptoir d’aliments et de boissons à consommer sur place ou à 

emporter, présentés dans des conditionnements jetables ; 

• Les restaurants de restauration rapide ; 

• Les restaurants proposant principalement des repas à emporter ; 

• La vente de crème glacée dans des chariots ; 

• La vente de repas dans des équipements mobiles ; 

• La préparation de repas sur des éventaires ou sur les marchés ; 

• Les salons de thé. 

Cette sous-classe ne comprend pas :  

• la vente au détail de nourriture par le biais de distributeurs automatiques. 

 

4) Débits de boissons. Cette sous-classe comprend les activités de préparation et de 

service de boissons destinées à la consommation sur place:  

• Les bars et les cafés ; 

• Les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons est prédominant ; 

• Les vendeurs de boissons itinérants. 

Cette sous-classe ne comprend pas :  

• La revente de boissons emballées/préparées ; 

• La vente au détail de boissons par le biais de distributeurs automatiques ; 

• Les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons n’est pas 

prédominant. 

 

 

Sources : ACOSS ; APUR ; Atout-France ; BVA ; CCIP ; CRT ; La commission Européenne ; Le 

Guide Michelin ; The World’s 50 Best Restaurants ; evous.fr. 

 


