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Communiqué de presse 

Fourchette d’Or  

à M. Mohammad Ashraf  

du restaurant Le Karachi à Lyon 3ème  

206 rue Garibaldi Le 27 octobre 2011 à 19h30 

Le Comité International d'Action Gastronomique et Touristique sous l'égide de la Fédération 

Internationale du Tourisme a décerné le jeudi 27 octobre la Fourchette d'or de la gastronomie 

indienne et Pakistanaise traditionnelle à M. Mohammad Ashraf et ses fils propriétaires du célèbre 

restaurant Le Karachi 206 rue Garibaldi dans le 3ème arrondissement de Lyon. 

Cette distinction honorifique très convoité par les professionnels des gastronomies concernées 

n’est remise que très rarement, elle couronne la carrière exemplaire de ce restaurateur de talent 

qui depuis bientôt 30 ans œuvre sans relâche pour proposer et faire savourer à ses clients des plats 

authentiques revisités, mais aussi, leur faire bénéficier grâce au décor soigné d’un dépaysement 

total. La cuisine de M. Ashraf c'est aussi la cuisine du pouvoir d'achat car il pratique des prix 

raisonnables pour faire découvrir au plus grand nombre la gastronomie de son pays d’origine.  

Un bon nombre de personnes ont assisté à cette cérémonie en dégustant un magnifique dîner 

offert à cette occasion par le maître de maison. Quelques personnalités étaient présentes dont M. 

Thierry Philip Maire du 3ème arrondissement. 

Venez vérifier que l'accueil de nos amis du restaurant le Karachi n'est pas une légende en leur 

rendant visite, ils vous feront découvrir l’authenticité de leur gastronomie.  

A l’occasion de cette soirée exceptionnelle le Président Eric Duluc 

(Fédération Internationale du Tourisme) a remis également la Médaille d’Argent du Tourisme 

international à M Mohammad Ashraf pour l’ensemble de sa carrière (40 ans) au service de la 

diversité gastronomique.  
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