
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que c’est à Paris qu’ont été inventés le restaurant, le couscous royal, le garçon de café, l’œuf-mayo, la 
conserve, le grec-frites, la baguette, la fontaine Wallace, le jambon-beurre, le bloody mary, la Nouvelle Cuisine, le 
macaron, le cheese naan, la sole à la normande et la bistronomie ? 
 
Pour son quatrième livre et entouré de ses fidèles « compagnons de croûte », François-Régis Gaudry croque à pleines 
dents la capitale mondiale de la gastronomie. 
 
On va déguster, c’est avant tout l’émission gastronomique de France Inter qui rassemble près de 2 millions d’auditeurs 
tous les dimanches à 11h. Elle a donné naissance à des livres à succès : On va déguster, On va déguster la France et 
On va déguster l’Italie. Plus de 500 000 exemplaires ont été vendus à ce jour. 
Pour la première fois, On va déguster se consacre à une ville : Paris ! Capitale de la gastronomie mondiale, première 
destination touristique au monde et terrain de jeu privilégié de François-Régis Gaudry. Quel choix plus pertinent ? 
 
On va déguster Paris est à la fois… 

▪ Un répertoire de recettes qui mitonne 88 classiques parisiens, de la blanquette de veau au saint-honoré, en 
passant par le croque-monsieur et la sauce Bercy. 

▪ Un guide de la scène culinaire compilant 2 050 adresses de restaurants et de commerces de bouche. 
▪ Un carnet de dégustation des meilleurs burgers, œufs mayo, pizzas, steaks tartares, millefeuilles, macarons … 
▪ Un inventaire des 55 produits du terroir francilien : chou de Pontoise, asperge d’Argenteuil, miel du Gâtinais, 

brie de Meaux… 
▪ Une vaste encyclopédie qui raconte en 255 sujets les lieux, personnages et événements historiques qui ont 

façonné la gastronomie parisienne. 
▪ On va déguster Paris a rassemblé 148 contributeurs, illustrateurs et photographes. 

 
François-Régis Gaudry est journaliste et critique gastronomique. D’origine corse et lyonnaise, il a fait ses études à 
l’Institut d’Etudes Politique de Paris. Il produit et présente depuis 2010 l’émission On va déguster sur France Inter.  
Il est aussi connu pour l’émission Très Très Bon sur Paris Première. Depuis 2020, il intervient dans l’émission Top Chef 
sur M6. 
Pendant quinze ans, François-Régis Gaudry a été responsable des pages restaurants de l’hebdomadaire L’Express. 
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