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DANS LES SECRETS 
DES GRANDS REPAS 

DIPLOMATIQUES

Laurent Stéfanini

La table, le repas, déjeuner ou dîner, se retrouver ensemble pour 
savourer des mets et des boissons de qualité, quel meilleur 
moment de partage et d’amitié, de réconciliation parfois, 
peut-on trouver ? Que l’on soit douze ou deux cent cinquante, 
les traîtres n’ont pas leur place à la cène, à la cena latine.

Les repas présentés ici ne sont pas de famille. Ils racontent l’histoire 
de France et l’histoire du monde – c’est la même – depuis cinq siècles. 
Ils évoquent les grandes puissances et leurs rivalités, les victoires et les 
défaites, les moments tragiques et les alliances fructueuses.
On y voit l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Russie, les États-
Unis et le Canada, le Moyen et l’Extrême-Orient. On y reconnaît aussi les 
grands moments « mondialisés » d’unanimité comme les Expositions 
universelles de 1889 et de 1900, qui nous ont laissé la tour Eiffel, 
aujourd’hui encore symbole partout reconnu de notre pays et de sa capitale. 
Tout autant, on y trouve plus récemment la conférence des États parties à 
la convention des Nations unies sur les changements climatiques qui a 
réuni au Bourget (en novembre et décembre 2015), cent cinquante-sept 
chefs d’État et de gouvernement – un record mondial – et débouché sur 
l’accord de Paris.
Des auteurs et des historiens de renom racontent dans ce livre le contexte 
politique qui a conduit la diplomatie française du moment à concevoir ces 
repas utiles à la France et aux Français. Autant de chefs exceptionnels 

Avant-propos
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détaillent et présentent les mets et les vins qui furent choisis. Ils ont même 
réinterprété certaines recettes historiques pour que nous puissions les 
essayer aujourd’hui.
On devine tout au long de ce livre la volonté déterminée de la France de 
défendre son indépendance nationale, ses valeurs humanistes et sa 
conception du monde. « Il n’y a que deux façons de voir le monde », disait, 
en substance, Napoléon, « l’anglaise et la française ». La nôtre a pour elle 
la qualité de la table, le « repas gastronomique des Français » reconnu 
depuis 2010 par l’Unesco comme élément du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité.
Les tables présentées ici sont remarquables en effet, non seulement par 
la qualité des convives et des chefs, mais aussi par le service, les porcelaines 
et les cristaux d’exceptions, le décor et la mise en scène.
Reconnaissons la poésie de ces menus et savourons par la lecture et 
l’imagination ces moments d’exception. 
Service à la française, cuisine, cuisiniers et maîtres d’hôtel français, 
richesse des terroirs de la France, appellations culinaires liées à des villes 
et à des provinces ou à de grandes familles, vins de Bourgogne, de 
Bordeaux et de Champagne, vaisselle, argenterie et surtouts manufacturés 
en France…, c’est bien tout un modèle culturel, réputé et imité dans le 
monde entier, que promeut, utilise et sublime la table des diplomates à 
partir du règne de François Ier. 
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