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Le 19 mars prochain, un dîner d’inspiration française vous sera proposé dans quinze 
restaurants slovaques. 

Le projet Goût de France est une initiative du Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international. Elle est conduite par le chef cuisinier français Alain Ducasse 
qui dirige plusieurs grands restaurants à Paris, sur la Côte d’Azur et à l’étranger. 

L’objectif est de promouvoir l’art de vivre à la française. Pour rester une référence mondiale 
et soutenir la concurrence avec la cuisine d’autres pays, notre gastronomie doit être diffusée 
par tous les moyens.  

 

Nous cherchons en même temps à maintenir la France à son rang de première destination 
touristique dans le monde : les spécialités régionales, les crus et les fromages augmentent 
l’attrait de nos terroirs. L’excellence que notre pays a atteinte dans l’art culinaire doit être 
valorisée et diffusée. 

Le dîner du 19 mars repose sur la collaboration avec des cuisiniers de cent cinquante pays 
différents. Jamais la gastronomie française n’aura été célébrée en tant d’endroits au même 
moment. Par le nombre de cuisiniers mobilisés, elle constitue déjà une réussite. 

 

La mobilisation des restaurateurs slovaques est très encourageante : à titre de comparaison,  
seulement douze restaurants se sont portés volontaires en Allemagne, neuf en Autriche et 
quatre en République tchèque. 

L’Ambassade de France en Slovaquie s’est chargée de recruter ces cuisiniers. 

Les participants comptent parmi les principaux chefs en Slovaquie. Les salles sont elles aussi 
exceptionnelles : un restaurant panoramique au-dessus de Bratislava (UFO), un autre 
luxueux (Albrecht), un autre au pied des Tatras (Gasperov Mlyn), etc. 

 

La cuisine française sera mise à l’honneur d’une manière inédite. Les Français sont 
chaleureusement conviés à participer à l’opération. Leur présence le 19 mars contribuera à 
assurer le succès de cette première édition de « Goût de France ».  
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Sept raisons d’aller dîner « Goût de France » le 19 mars : 

1. Contribuer au succès d’une opération de promotion des savoir-faire français 
2. Encourager les chefs slovaques qui ont accepté la proposition du Ministère des 

Affaires étrangères 
3. Retrouver, le temps d’un soir, la qualité unique de la cuisine française 
4. Goûter des recettes nouvelles, entre la tradition gastronomique et l’innovation 
5. Rencontrer des cuisiniers slovaques de premier plan 
6. Déguster des menus complets et conçus spécialement pour l’occasion 
7. Découvrir des salles de restaurant exceptionnelles : vue panoramique, luxe ou nature 

 

 

 

 

Consultez la page Facebook de l’ambassade de France en Slovaquie pour en savoir plus sur 
le projet « Goût de France » : vous y trouverez des interviews des chefs cuisiniers 
participants, l’adresse des restaurants et de nombreuses autres informations.  
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Bratislava 
Restaurant UFO 
Hôtel Tatra 
Hôtel Mercure 
Restaurant Albrecht 

 
Vrakun 

Hôtel Amade 
 
Nitra 

Restaurant Quo Vadis 
 
Cerenany 

Restaurant Afrodita 
 
Trencin 

Restaurant Elizabeth 
 
Kremnica 

Ile de Ré Hôtel Golfer 
 
Zilina 

TOP Restaurant 
Villa Budatin 
Villa Necas 

 
Batizovce 

Restaurant Gasperov Mlyn 
 
Kezmarok 

Hôtel Hviezdoslav 
 
Kosice 

Hôtel Double Tree – Hilton 
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Albrecht restaurant 

Chef : Jaroslav Žídek  

Adresse : Mudroňova 82 

81103 Bratislava  

 

Numéro de téléphone : 00421911900733 

Site internet : www.albrechtrestaurant.com  

 

Apéritif et canapés (15€) 

Vol-au-vent avec mousse de foie gras, purée de 

pommes 

Champagne (10 cl) 

Entrée froide : 

Truite slovaque légèrement fumée, gelée 

d’oignons et de concombres, yaourt au  raifort  

Entrée chaude : 

Ris de veau grillé, tête de veau panée, ravioles aux 

champignons et sauce aux marrons 

Poisson ou crustacé : 

Esturgeon du pays poêlé avec variation de 

carottes, pates-perlées, sauce aux crustacés 

Viande ou volaille : 

Daim des Carpates avec purée de dattes, 

échalotes, sarrasin, sauce cannelle   

Fromage : 

Roquefort et figues, céleri et noisettes cuites  

Dessert : 

Cube de chocolat au caramel, orange confite et 

bulles de chocolat  

 

Prix du menu : 50€ 

Quo Vadis 

 
Chef : Tomáš Rapko  

Adresse : Svätourbanská 1 

94901 Nitra 

 

Numéro de téléphone : 00421918653300 

Site internet :  

https://sk-sk.facebook.com/pages/Quo-Vadis-

restaurant/233073733417196 

 

Entrée froide : 

Tartare de fenouil aux copeaux de foie gras  

Entrée chaude : 

Raviole d’escargot à la mousse de beurre de sauge  

Poisson ou crustacé : 

Flétan vapeur, consommé de poisson et petits 

légumes  

Viande ou volaille : 

Côtes de bœuf glacées, mousse aux tripes et 

strudel à l’ail sauvage  

Fromage : 

Salade mesclun au fromage de chèvre et pignons 

de pin  

Dessert : 

Tarte au chocolat amandes et crème chantilly à la 

menthe  

 

Prix du menu : 49€ 
  

http://www.albrechtrestaurant.com/
https://sk-sk.facebook.com/pages/Quo-Vadis-restaurant/233073733417196
https://sk-sk.facebook.com/pages/Quo-Vadis-restaurant/233073733417196
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Gasperov mlyn 

Chef : Michal Skorec  

Adresse : Sturova 121/75 

05935 Batizovce 

 

Numéro de téléphone : +421907200258 

Site internet : www.gasperovmlyn.sk  
 

Entrée froide : 

Crème brûlée aux carottes au fromage de chèvre 

fumé maison, salade fraîche de jeunes pousses de 

pois à la menthe  

Entrée chaude : 

Gratin de terrine de joue de bœuf au Gruyère, 

endives marinées au miel de pissenlit et velouté 

d’orties  

Poisson ou crustacé : 

Filet de truite à la sauce de persil frais, concombre 

farci au raifort, aux airelles et au jaune d’œuf de 

caille sous vide  

Viande ou volaille : 

Variation de coq, ragoût de pleurotes royales, 

gnocchi de pommes de terre, fenouil cuit et son 

jus d’échalotes  

Fromage : 

Roquefort et vin doux  

Dessert : 

Tarte au chocolat aux fraises fumées, graines de 

sésame et de tournesol, glace au gingembre 

maison et vin doux  

 

Prix du menu : 85€ 

  

 

Hotel Amade Château 
 

Chef : Bindics Imre  

Adresse : Vrakúň č. 333 

930 25 Vrakúň 

 

Numéro de téléphone : +421 918 620 498  

Site internet : www.hotelamade.sk  

 

 
 

Entrée froide : 

Gélatine fumée d’amur à la sauge au verjus de 

Frigyes Bott et aux textures de trognon de chou  

Entrée chaude : 

Fromages frais de Kolárovo cuits à la mélasse de 

canne, noix salées et au vinaigre de framboise 

jelly  

Poisson ou crustacé : 

Truite du Danube au jambon de cerf accompagnée 

de carottes noires au gingembre et des choux et 

navets croquants  

Viande ou volaille : 

Rôti confit de mangalica porc au topinambour, au 

vesse-de-loup et jus de saucisse  

Fromage : 

Foie gras kascher marinée à l’alcool de prunelle, 

blini de châtaigne  

Dessert : 

„Boules de neige“ au chocolat à la chicorée et 

granite de prune  

Prix du menu : 55€   

http://www.gasperovmlyn.sk/
http://www.hotelamade.sk/
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Ile de Ré Hotel GOLFER*** 

 

 

Chef : Alexandre KOPLEWSKY  

Adresse : J. Horvatha 910/50 

96701 KREMNICA 

 

Numéro de téléphone : 004219 11 45 30 07 

Site internet : www.golfer.sk  

 

 

Entrée froide : 

foie gras aux pruneaux  

Entrée chaude : 

escargots au vin rouge  

Poisson ou crustacé : 

saumon en sauce à l´orange caramélisée  

Viande ou volaille : 

magret de canard aux pruneaux  

Fromage : 

salade frisée au chèvre chaud  

Dessert : 

gâteau au chocolat sur son lit d´agrumes  

 

Prix du menu :  

49€ (+ vin) 

 

 

 

 

Olive Tree restaurant 

Chef : Jozef Hromják  

Adresse : DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1 

040 01 Košice 

 

Numéro de téléphone : +421905878369 

Site internet : www.kosice.doubletree.com  

 

 

 

Entrée froide : 

Ravioli ouvert de pomme et le chou-rave, crème 

fresh avec homard et l'aneth  

Entrée chaude : 

Bouillabaisse, sauce rouille  

Poisson ou crustacé : 

Rouget, beurre blanc, les pois, les carottes, le 

brocoli, croquette de scampi  

Viande ou volaille : 

Sous vide supreme de canard, demi-glace, morel, 

oignon avec béchamel  

Fromage : 

Plateau de fromages (6 sortes), les noix 

caramélisées, fruits  

Dessert : 

Crème brûlée au pavot, crème au chocolat, biscuit 

éponge à la pistache, nougat  

 

Prix du menu : 79€ 

 

 

http://www.golfer.sk/
http://www.kosice.doubletree.com/
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Reštaurácia Afrodita 

Chef : Marián Filo  

Adresse : Prievidzká 25 

97246 Čereňany 

 

Numéro de téléphone : 0905 354 538 

Site internet : www.restauraciaafrodita.sk/  
 

Entrée froide : 

Crème brulée au foie gras, pain croustillant 

maison, Hennesy Fine  

Entrée chaude : 

Cuisses de grenouille flambées, purée de petits 

pois, Domaine Laporte Sancerre Les 

Grandmontains  

Poisson ou crustacé : 

Loup de mer cuit en croute croquante, purée de 

céleri et légumes de printemps  

Viande ou volaille : 

Caille farcie à ľancienne aux amandes, ragout de 

cèpes, Domaine Faiveley, Santenay 1er Cru 

Beauregard  

Fromage : 

Variation de fromages français: Montrecht, 

Camembert, Comté, Munster  

Dessert : 

Mousse au chocolat, tartare de fraises menthe 

fraiche, Pernod Paris  

 

Prix du menu : 90€  

 

Restaurant Elizabeth 

Chef : František Pado  

Adresse : Mr. Štefánika 2  

91101 Trenčín  

 

Numéro de téléphone : +421 0326506111 

Site internet : www.hotelelizabeth.sk  

 

Entrée froide : 

Parfait de poulet à la confiture d'oignons 

Poisson crustacé : 
Coquilles Saint Jacques et boudin noir sur une 

purée de chou-fleur 

Viande ou volaille : 
Suprême de poulet aux petits pois bonne femme 

Côtes de porc au cidre et pommes de terre 

boulangères 

Fromage : 
Fromages de France : Comte, Brie, Roquefort, 

pain aux noix 

Dessert : 

Fondant au chocolat et sa crème fraîche au citron  

Prix du menu : 67,50€ 

http://www.restauraciaafrodita.sk/
http://www.hotelelizabeth.sk/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CGoQFjAJ&url=https%3A%2F%2Fwww.wecook.fr%2Frecette%2Fescalope-de-dinde-aux-petits-pois-et-aux-carottes&ei=6SzrVPW6MsPmUrSzgZAM&usg=AFQjCNFwpE1nV2jz-EiWWaHbVPm4XSAGDA&sig2=cP5TdoIq1fT7iOUjIq4odw&bvm=bv.86475890,d.d24
http://www.lesfoodies.com/angel/recette/cotes-porc-pommes-boulangere
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Poesie, Hotel Hviezdoslav 

Chef : Stanislav Semanak  

Adresse : Hlavne namestie 95/49 

060 01 Kezmarok 

 

Numéro de téléphone : +421 917 404 506 

Site internet : www.hotelhviezdoslav.sk  

 

Entrée froide : 

Saumon fumé avec fromage à la crème et sésame 

noir sur une galette de pomme de terre et d'herbes 

au caviar Keta, et dressing fait maison de miel 

avec moutarde  

Entrée chaude : 

La ballotine de canard farci au foie gras avec le 

thym servi au purée de betterave  

Poisson ou crustacé : 

Filet poché de Tatra truite avec de pommes de 

terre nouvelles servi avec fenouil et les carottes au 

crème  

Viande ou volaille : 

Retour de cerf jeune à la sauce bourgogne, 

pleurotes et purée de patate douce au romarin  

Fromage : 

L´assiette de fromages locaux avec des fruits et 

des noix  

Dessert : 

Duo au chocolat et amandes avec espuma de 

bleuets  

 

Prix du menu : 39 €  

Signature restaurant (Mercure) 

Chef : Michal Hecko  

Adresse : Zabotova 2 

81104 Bratislava 

 

Numéro de téléphone : +421917880018 

Site internet : www.accorhotels.com/gb/hotel-

6840-mercure-bratislava-centrum-

hotel/index.shtml  

 

 
Entrée froide : 

Faux-filet d’agneau en fines tranches avec du 

confit de tomate, des chips à l’ail et vinaigrette à 

la moutarde de Dijon 

Entrée chaude : 

Coquilles Saint-Jacques, bisques de crevette, 

mousse de chou-fleur 

Poisson ou crustacé : 

Filet de bar, artichaut poché, sauce d’estragon et 

vinaigre au vin blanc, purée de fèves 

Viande ou volaille : 

Joues de bœuf avec vin de Bourgogne, carottes, 

échalotes braisées et morilles, jeunes pommes de 

terre au thym 

Fromage : 

Sélection de fromages français (fromage de 

chèvre, roquefort, brie), confiture d’oignon, 

biscuits salés faits maison  

Dessert : 

Pavé de chocolat, orange confite, vanille 

sabayonne 

 

Prix du menu : 80€ 

http://www.hotelhviezdoslav.sk/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-6840-mercure-bratislava-centrum-hotel/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-6840-mercure-bratislava-centrum-hotel/index.shtml
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-6840-mercure-bratislava-centrum-hotel/index.shtml
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Stara Bratislava 

Chef : Eduard Hrdy  

Adresse : Nam. 1.maja 

81106 Bratislava 

 

Numéro de téléphone : +421948555564 

Site internet : www.hoteltatra.sk  

 

 

Entrée froide : 

Salade de betteraves rôtis et poivre noir au 

fromage de chèvre  

Entrée chaude : 

Citrouille crème brulée  

Poisson ou crustacé : 

Truites grillées avec fenouil et tomates  

Viande ou volaille : 

Confit de jarret de porc avec purée de pois 

chiches, les légumes, et le pin vernis  

Fromage : 

fromage de locale  

Dessert : 

Crème au chocolat et soufflé de l´os bovin, et 

chips de orange  

 

Prix du menu : 27€ 

 

    

Toprestaurant 

Chef : Peter Ďurčo  

Adresse : Prielohy 1012/1C 

01007 Žilina 

 

Numéro de téléphone : 00421 915 867 114 

Site internet : www.toprestaurant.sk  

 

Entrée froide : 

Entrée froide – terrine de truite fumée fraîche, 

concombre, mousse de citron vert, salade aux 

herbes, pain de maïs maison  

Entrée chaude : 

Entrée chaude – foie gras de canard au Sauternes, 

jaune d’œuf sous vide à l’essence de truffe, sauce 

truffe aux jaunes d’œufs et beurre fondu  

Poisson ou crustacé : 

Poisson – filet de jeune silure poché, polenta au 

parmesan, sauce poulette  

Viande ou volaille : 

Lapin au lait fumé et ses 3 mousses de légumes 

(carottes, épinards, chou-fleur), radis glacés  

Fromage : 

Chêne d’argent  

Dessert : 

Boule au chocolat noir belge fourrée aux amandes 

et au miel sur son biscuit à la vanille, parfait au 

chocolat et framboises  

 

Prix du menu : 50€ 

http://www.hoteltatra.sk/
http://www.toprestaurant.sk/
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UFO watch.taste.groove. 

Chef : Peter Kiss  

Adresse : Most SNP 

85101 Bratislava 

 

Numéro de téléphone : 0042162520300 

Site internet : www.u-f-o.sk  

 

 
 

Entrée froide : 

Trilogie de foie gras, brioche maison, chutney 

d’airelles, réduction de Merlot  

Entrée chaude : 

Coquilles Saint Jacques, lentilles Beluga, 

émulsion de poivrons  

Poisson ou crustacé : 

Turbot grillé, purée de carottes au Pernod, 

scorsonère  

Viande ou volaille : 

Bourguignon de joues de veau, gratin de pommes 

de terre, échalotes caramélisées  

Fromage : 

Sélection de fromages français (brie, soignons, 

roquefort), rayon s de miel, coing  

Dessert : 

Tarte au chocolat avec noix de Pécan, sauce 

anglaise au Grand-Marnier  

 

Prix du menu : 60€ 

 

 

Villa Budatin 

Chef : Ladislav mr. Botos  

Adresse : stara hradska 29 

01003 Zilina 

 

Numéro de téléphone : +421944333933 

Site internet : www.facebook.com/villabudatin/  

 

 

Entrée froide : 

Foie gras en gelée de Sauternes, petits oignons à la 

vinaigrette de pommes 

Entrée chaude : 

Asperges vertes sous vide, crème d’artichauts de 

Jérusalem 

Poisson ou crustacé : 

Coquilles Saint-Jacques, crème de carottes au chili 

et au miel d’acacia 

Viande ou volaille : 

Veau sous vide, bouffées de pois, pommes de terre 

Duchesse 

Fromage : 

Fromage de chèvre, confit de figues, réduction de 

framboises 

Dessert : 

Chocolat cuit, sorbet Pina Colada  

 

Prix du menu : 39€ 

 

 

 

  

http://www.u-f-o.sk/
http://www.facebook.com/villabudatin/
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Villa Nečas 

Chef : Roman Pekný  

Adresse : Pri Celulózke 3494 

011 61 Žilina 

 

Numéro de téléphone : +421 41 509 1001 

Site internet : www.villanecas.sk  

Entrée froide : 

tartare de Saint- Jacques servi avec des jeunes 

pousses de pois, sauce au vin blanc et safran  

Entrée chaude : 

ris de veau au beurre, chutney de truffes aux 

échalotes, betterave rouge cuite  

Poisson ou crustacé : 

lotte pochée aux crevettes et moules, mousse de 

céleri branche  

Viande ou volaille : 

dos de biche rôti à feu doux, ragoût de 

chanterelles et verpes de Bohême  

Fromage : 

Brie gratiné aux poires  

Dessert : 

fondant au chocolat, crème glacée au tabac et café, 

confit de physalis  

 

Prix du menu : 50€ 

 

http://www.villanecas.sk/

