Exemple de présentation – Identité
L'art de vivre à la Française
Bonjour. Dans cette présentation je décrirai
cette image et je ferai des liens avec la culture
et les traditions françaises. Cette image
représente le thème de l’identité.
On peut voir dans cette image - du pain (une
baguette), du fromage et de la charcuterie. Il y a
une bouteille de vin rouge et deux verres sur le
côté. Cet assortiment d’aliments peut être
consommé en apéritif ou certaines fois après un
repas, en guise de dessert.
On retrouve le thème de l’identité culturelle française à travers des éléments tels que la
baguette, le vin, le fromage. Comme vous le savez, la France est considérée comme le
pays de la gastronomie. On voit souvent la caricature du Français représenté avec une
baguette de pain sous le bras en plus d’un béret. En effet ces éléments, surtout les trois
aliments (vin, fromage et pain) sont hautement symboliques de l’art de vivre à la
Française. Ils représentent une part importante du patrimoine national. Plus de neuf
Français sur dix (95%) mangent du pain au moins une fois par jour. Le pain est même
considéré comme un produit gastronomique qui s’apprécie seul et qui se consomme par
gourmandise et par plaisir.
On retrouve aussi chez les Français la passion du fromage. La France aussi connue
comme le pays du fromage avec une diversité de climats et de reliefs où se produisent
une multitude de types de fromages de chèvre, de brebis et de vache. La France compte
les plus grands fromagers du monde et a 6000 ans d’histoire dans la production du
fromage. Saviez-vous qu’en France, on produit au moins 1200 variétés de fromages …
c’est assez impressionnant non ? Les français sont les champions du monde de la
consommation du fromage … aucune surprise à ce niveau …n’est-ce-pas ! Ils
consomment une moyenne de 25 kilos de fromage par personne par an !!!
Le vin est aussi une passion où se jouent les traditions, le savoir-faire et la créativité. Les
vignerons (professionnels de la production des raisins) réalisent des récoltes de qualité
pour produire des vins et des champagnes de qualité supérieure. La France reste de loin
le premier exportateur de vin de qualité.
L’art culinaire Français démontre les fines techniques de cuisine. La pâtisserie, la
charcuterie et la boulangerie françaises font partie du Delicatessen européen.
D’ailleurs, les chefs Français sont reconnus pour la présentation, le choix des aliments
particuliers et les recettes raffinées. Récemment je suis allé dans un restaurant Michelin à
Singapour « Odette », vous connaissez ? C’était absolument délicieux !
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