LES FRANÇAIS ONT CHOISI :
DÉCOUVREZ AVEC QUELLES
PERSONNALITÉS ILS RÊVERAIENT DE
PASSER LEUR DÎNER DE
SAINT-VALENTIN* !

Paris, 29 janvier 2019 - LaFourchette, première
plateforme de réservation en ligne de restaurants en
Europe, dévoile en collaboration avec l’institut de
sondage Yougov, les personnalités préférées des
Français pour célébrer la Saint-Valentin au
restaurant. Spoiler : le couple Obama occupe le
podium… Cinéma, télévision, musique ou politique,
dans quel restaurant se rendre en fonction de
chaque célébrité ?

SOPHIE MARCEAU, MICHELLE OBAMA ET MONICA BELLUCCI POUR UN DÎNER
EN TÊTE-À-TÊTE
Figure emblématique du style à la française, Sophie Marceau est en tête de ce
classement : l’amour des Français pour cette personnalité phare du cinéma ne diminue pas
année après année ! Pour un retour sur La Boum, le film culte qui a lancé sa carrière, célébrez
la Saint-Valentin à La Coupole. Son suprême de volaille jaune de Vendée, crème de morilles
et purée de pommes de terre, la fera fondre.
Plus surprenant, Michelle Obama occupe la deuxième place du classement. Le
désamour des français pour la politique ne semble pas entamer l’aura du couple mythique
qu’elle forme avec Barack Obama. Pour un dîner avec Michelle Obama, quoi de mieux que de
se rendre à la Maison Blanche ? Une sublime maison qui ré-interprète tous les plats
signatures de la gastronomie française
Souvent considérée comme la femme la plus belle du monde et la plus Française
des Italiennes, Monica bellucci est, sans surprise, à la 3ème marche du podium. Le restaurant
Scarabée, rue d’Alexandrie fera écho à sa prestation dans le très célèbre
« Astérix, Mission Cléopâtre ».
*A PROPOS DE L'ÉTUDE : L’étude a été réalisée par l’institut YouGov pour LaFourchette sur un panel de 1022 personnes âgées de plus de 18 ans, représentatif de la
population française en janvier 2019.

Virginie Efira, animatrice télé et actrice en vogue des comédies françaises,
occupe la quatrième place ex-aequo. L’actrice franco-belge se rappellera au bon souvenir de
son César au Victoria Paris autour d’un exceptionnel gaspacho andalou et d’une glace au
poivron
Partageant avec elle la quatrième place du classement, nous retrouvons, bien sûr,
Marion Cotillard, l’égérie française la plus emblématique sur la scène internationale. Amie de
Jean Imbert, vous passerez une Saint-Valentin inoubliable à L’Acajou, Saluée comme “meilleure
mitron du monde” en 2015 sur le compte Instagram du Chef, elle avait réalisé en cuisine un
Mont-Blanc.
●

Et les autres personnalités féminines préférées des Français ?

En 6ème position ex-aequo : Karine Le Marchand & Florence Foresti
En 8ème position : Mylène Farmer
En 9ème position ex-aequo : Kate Middleton & Beyoncé
En 11ème position : Vanessa Paradis
En 12ème position ex-aequo : Kim Kardashian, Isabelle Huppert & Nathalie Baye
En 15ème position : Caroline Receveur

BARACK OBAMA, BRADLEY COOPER ET JEAN-JACQUES GOLDMAN EN TÊTE DU
PALMARÈS POUR LES HOMMES
Barack Obama est la personnalité masculine préférée des Français pour un dîner de
Saint-Valentin ! Comme sa femme, l’ancien Président des États-Unis occupe une place à part
dans le cœur des Français. Et avec Barack, rien de plus approprié que le restaurant New York à
Paris, et son ambiance chaleureuse comme à la maison !
Bradley Cooper arrive en deuxième position, le Tasty Trip lui permettra d’oublier son
« Very Bad Trip » et de célébrer le succès de son premier film. Impossible d’oublier le Tasty
veggie burger après cette soirée !
Ex aequo avec Bradley Cooper, l’amour des Français pour Jean-Jacques Goldman ne
faiblit pas. Personnalité préférée des Français en 2018 selon le JDD, retrouvez cet homme qui
marche seul au restaurant Le Flâneur. On y dégustera une cuisine de bistrot simple mais
goûteuse, qui joue des inspirations du monde.
Les Français ont la tête dans les étoiles : le fameux spationaute Thomas Pesquet arrive
en quatrième position de notre palmarès. Rendez-vous au Qui Plume La Lune, et sa
merveilleuse cuisine aux influences japonaises.
Omar Sy talonne Thomas Pesquet : Sourire, le Restaurant serait parfait pour passer un
moment avec l’acteur connu pour donner la banane aux Français. Le chef vous proposera des
recettes étonnantes, comme les cèpes en croûte de brioche feuilletée !
●

Et les autres personnalités masculines préférées des Français ?

En 6ème position ex-aequo : Guillaume Canet & Kylian Mbappe
En 8ème position : Stéphane Bern
En 9ème position ex-aequo : Roger Federer, Jamel Debbouze, Mike Horn,Yann Barthès & Denis
Brogniard
En 14ème position ex-aequo : Nekfeu & Jay-Z

À PROPOS DE LAFOURCHETTE
LaFourchette, une société de TripAdvisor, est la première plate-forme de réservation en
ligne de restaurants en Europe avec un réseau de plus de 55 000 restaurants dans le monde
entier et plus de 21 millions de visites par mois. La plate-forme opère sous la marque
«LaFourchette» en France et en Suisse, «ElTenedor» en Espagne, «Iens» aux Pays-Bas et
«TheFork» en Italie, Belgique, Portugal, Brésil, Suède, Australie et Danemark. Elle opère
également en anglais sous la marque «TheFork.com».
LaFourchette connecte les restaurants à leurs convives. Grâce à LaFourchette (site et
application), ainsi que TripAdvisor, les utilisateurs peuvent facilement sélectionner un
restaurant en fonction de critères de préférence (tels que la localisation, le type de cuisine,
type de restaurant et prix moyen), consulter les avis des utilisateurs, vérifier la disponibilité
en temps réel et instantanément réserver en ligne. Du côté des restaurants, LaFourchette
leur fournit une solution logicielle, LaFourchette Manager, qui permet aux restaurateurs
d’optimiser la gestion de leurs réservations, de rationaliser les opérations et, finalement,
d’améliorer le service et les revenus, selon les principes du Yield Management, jouant ainsi
sur la variabilité des prix, pratique utilisée avec succès dans les industries du voyage et de
l’hôtellerie.

À PROPOS DE TRIPADVISOR
TripAdvisor® est le plus grand site de voyage au monde*, permettant aux voyageurs de
libérer tout le potentiel de chaque voyage. TripAdvisor offre des conseils fiables, grâce à
plus de 702 millions d’avis et opinions sur plus de 8 millions d’hébergements, de
compagnies aériennes, de restaurants et d’attractions, et propose une grande variété de
choix de voyages et diverses fonctionnalités d’aide à la planification – qui vérifient plus de
200 sites pour aider les voyageurs à trouver et réserver les meilleurs prix d’hôtel. Les sites
de la marque TripAdvisor constituent la plus grande communauté de voyageurs au monde,
avec plus de 490 millions de visiteurs uniques mensuels** dans 49 marchés à travers le
monde. TripAdvisor : mieux s’informer, mieux réserver et mieux voyager.
Les filiales de TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP) gèrent et exploitent des sites affiliés sous 20
autres marques de voyage :
www.airfarewatchdog.com, www.bokun.io, www.bookingbuddy.com,
www.citymaps.com, www.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com,
www.flipkey.com, www.thefork.com (www.lafourchette.com, www.eltenedor.com,
www.iens.nl et www.dimmi.com.au inclus), www.gateguru.com,
www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com,
www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com,
www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com,
www.vacationhomerentals.com et www.viator.com.
*Source: Jumpshot for TripAdvisor Sites, worldwide, septembre 2018
**Source: Données TripAdvisor, moyenne des visiteurs uniques par mois, Q3 2018
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