
La première agence de voyage spécialisée en Tourisme Gourmand

CIRCUITS OENOGASTRONOMIQUES

Ateliers de dégustation et cours de cuisine 
Rencontre des artisans et producteurs du Terroir 

Visites culturelles et historiques sur Paris et en région 

www.laroutedesgourmets.fr
Contact : +33 (0) 9 61 38 17 86
infos@laroutedesgourmets.fr

Découverte du patrimoine culinaire français

Renseignements et réservations :



•Les premiers restaurants de la Capitale 2h 65 
•      2h 61
•Les plus vieilles épiceries et confiseries 3h 70 

 
•Les meilleurs artisans Chocolatiers et Pâtissiers 3h  95
•  2h 60 
•Visite des fournils de boulangers traditionnels 1h   51 

Partagez un moment de convivialité :
  • 66 

•  Cours de cuisine: les grands classiques français 3h 135

 
(Dégustations et transport en minibus inclus) 

• Provins et l’alimentation du Moyen Age 6h 210 
•Reims et l’histoire du Champagne 1jour 250 
• Recettes royales et Potager du Roi à Versailles 6h 155
• Les producteurs et artisans du Terroir Parisien 1jour  200
  •  

   1jour  250 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Pour découvrir tous nos circuits : 
www.laroutedesgourmets.fr

La Route des Gourmets SARL – 788634822 RCS Pontoise

Prix à partir de, par personne, toutes taxes incluses 
Aller/Retour de Paris, retour à l’hôtel en option

 

Accédez directement à notre site depuis votre Smartphone!
1. Télécharger un lecteur de code barre
2. Scanner le code qui vous dirige directement vers notre page
3. Sélectionnez le circuit et réservez très simplement!
Si vous n’avez pas de Smartphone, tapez manuellement notre 
adresse : www.laroutedesgourmets.fr

Circuits réalisables à partir de 2 personnes minimum

Ateliers de dégustation fromages 

Aiguisez vos papilles avec nos ateliers :

Dîner chez l’habitant 100% «français et fait maison»

Peintures impressionnistes et traditions culinaires
du 19ème, d’Auvers sur Oise à Giverny

Apprenez l’histoire de l’alimentation de Paris :

Découvrez nos parcours insolites autour de Paris :

Guides disponibles en français, anglais, espagnol (Portugais et coréen avec suppl.)

L’épopée des grandes marques du luxe alimentaire




