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La France est le pays de la gastronomie, et nous avons selectionné le meilleur du 
meilleur pour vous!

GimGourmand est notre marque de visites gastronomiques, oenologiques et de 
dégustations. 
Nous vous présentons des visites, créées par nous soins et accompagnés par des 
experts (professionnels reconnus et testés par notre équipe) autour de la gastrono-
mie, l'œnologie et des produits du terroir Français 



- CIRCUIT DE RESTAURANTS ETOILES 

- HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE  

- ROUTES GASTRONOMIQUES 

- RESERVATIONS DE RESTAURANTS 

- VISITE DE CUISINES 

- COURS AVEC DES GRANDS CHEFS FRANÇAIS 

- VISITE DE MARCHES GASTRONOMIQUES 

- DEGUSTATIONS 



1. FOOD BY FOOT
Visite, où le sujet est la cuisine française. 
Nous allons commencer la journée en visitant un marché gastronomique, où vous trouvez les meilleurs fabri-
cants de diverses spécialités françaises et régionales réunis.
Votre guide vous racontera l'histoire du marché et vous presentera les meilleures vendeurs des meilleurs pro-
duits.
Un arrêt pour une dégustation de charcuterie est prévu! 

En partant, nous avons 2 options pour notre déjeuner:: 
1- PICNIC GASTRONOMIQUE (votre guide portera toutes les outils nécessaires et vous aidera à achetter les) 
2 - DEJEUNER dans un typique bouchon Lyonnais. 

Dans l'après-midi, nous visiterons une usine de fromage souterrain et ferons une dégustation de vins de la 
région. Possibilité d'accompagnement à l'achat de vin à la fin de la journée 



2. MARCHE DES CHEFS
Visite d'un marché unique dans son genre, avec 
les produits les plus frais et fréquenté par des 
grands chefs de la région. (30min de Lyon). Visitez 
ce marché qui ouvre pendant 1 h (oui, la cloche 
sonne, les portes ouvrent, il est temps de courir 
pour remplir le panier et partir, parce que dans une 
heure, les portes seront fermées) pour diminuer 
l'exposition des produits et garder la fraîcheur et 
qualité nécessaires à de grandes réalisations gas-
tronomiques.

Durée : 2h

En exclusivité, dans un atelier de cuisine, nous allons 
préparer une recette française, préala- blement 
choisie!
Nous commencerons notre visite dans un marché 
local pour acheter les ingrédients et découvrir les 
spécialités des producteurs locaux.
Une pause pour une dégustation (vin, huile d’olive 
ou du fromage - c’est selon votre choix), puis nous 
preparerons notre déjeuner pour en- suite le dé-
guster.

Trois choix sont possibles:
- ATELIER PRIVATIF, juste pour vous ou votre 
groupe.
- ATELIER OUVERT, avec plusiers personnes, un 
chef français et votre guide pour traduire.
- CHEZ UN FRANÇAIS Vous allez cuisiner chez 
l’habitant. 

Durée: 5h / 
POSSIBILITE DE L’ATELIER 
SEUL EN 2h. 
.

3. ATELIER CULINAIRE



4. PIQUE-NIQUE GASTRONOMIQUE DANS LE PARC
Votre guide prendra tout ce dont vous avez besoin pour un pique-nique (panier, serviettes, eau, couverts, 
nappe, etc.)
Nous commencerons notre tour par la visite d'un marché local pour acheter les produits et rencontrer certains 
des meilleurs producteurs locaux de la région et de toute la France. 
Une pause pour une dégustation: vins, huiles d'olive, fromages ou charcuterie – selon votre choix! 

En suite, on ira au parc de la Tête d'Or (15 min à pied) où nous dégusterons les produits achetés, et en plus 
connaître ce merveilleux parc Lyonnais. 

Visite disponibles en fonction de la météo et la saison.
Durée : 4h 

En exclusivité, dans un atelier de cuisine, nous allons 
préparer une recette française, préala- blement 
choisie!
Nous commencerons notre visite dans un marché 
local pour acheter les ingrédients et découvrir les 
spécialités des producteurs locaux.
Une pause pour une dégustation (vin, huile d’olive 
ou du fromage - c’est selon votre choix), puis nous 
preparerons notre déjeuner pour en- suite le dé-
guster.

Trois choix sont possibles:
- ATELIER PRIVATIF, juste pour vous ou votre 
groupe.
- ATELIER OUVERT, avec plusiers personnes, un 
chef français et votre guide pour traduire.
- CHEZ UN FRANÇAIS Vous allez cuisiner chez 
l’habitant. 

Durée: 5h / 
POSSIBILITE DE L’ATELIER 
SEUL EN 2h. 
.



Vins Visites de caves et domains, en accord avec votre gout et interêt.
Dans le menu : 
a. Des caves secrètes à Lyon.
b. Des caves spécialisés sur certains vins.
c. Dégustation avec un sommelier.

5. DEGUSTATIONS



5. DEGUSTATIONS

Fromages Il y a 1200 sortes de 
fromage fabriqués en France. Selon votre goût, 
nous en choisirons quelques un d' excellente qual-
ité pour vous présenter et expliquer un peu plus sur 
sa fabrication et son origine.

Huile d'Olive  Sur la Côte de la 
Mediterranée et en Provence on trouve les plus 
belles et savoureuses olives dans le monde. Dé-
gustation d'huile d'olive du Sud de la France. 

Chocolats Dégustation comparative 
de différents chocolats du monde. 

Durée: 2h pour la dégustation de vins / 1h la dé-
gustation d’huiles, fromages et chocolats.
Suggestion : Rassembler plusieurs dégustations.



Une voyage sensoriel à travers la 
gastronomie et les vins farnçais. 
Amusant, intératif et unique. Nous 
allons harmoniser les gôuts avec 
l’audition, les odeurs, la vision, la 
touche et le palais. 
Vous allez gouter des vins en 
accord avec les saveurs qui vous 
dégusterez, et chaque vin et 
chaque saveur seron mis en valeur 
par un sens, pour que vous arriviez 
à meilleur apprécier chaque saveur 
dégustée.

Durée: 2h pour la dégustation de vins / 1h la dé-
gustation d’huiles, fromages et chocolats.
Suggestion : Rassembler plusieurs dégustations.

7. REVE I L  DES  
5  SENS



9. FOOD & WINE shopping
Conseil et assistance pour faire vos achats 
de vins, des produits gastronomiques, du 
terroir, de la vaisselle et des ustensiles de 
cuisine. Tout ça dans la terre des grands 
chefs! Votre guide vous accompagnera et 
aidera à créer une feuille de route unique 
pour acheter tout ce dont vous avez 
besoin et que vous voulez.
. 

.

8. VISITE DU VILLAGE GAS-
TRONOMIQUE GEORGES BLANC
A 1hr de Lyon, George Blanc (chef 3* 
dans le guide Michelin depuis 34 ans), a 
acheté près de la moitié de la ville et l'a 
transformée en un village gastronomique 
avec : des hôtels, restaurants, épiceries 
gastronom- iques et magasins de pro-
duits du terroir, boulangerie, bar à vin et 
même un château. 
Si vous aimez bien manger et bien boire, 
vous ne pouvez pas manquer cette visite!

Durée: 6h 

Durée : à partir de 2h.



DISPONIBLE SUR CONSULTATION

TOUR DE LA FRANCE GASTRONOMIQUE 
10 jours de voyage dans les principales régions françaises connues pour la gastronomie. 
Harmonisation de produits locaux, avec des vins exceptionnels. 
Paris - Alsace - Bordeaux - Lyon - Bougogne - Provence

TOUR DE LA FRANCE OENOLOGIQUE
7 jours de voyage pour découvrir les principales régions productrices de vin en France : 
Caves, domaines, nouveaux producteurs, degustations. Le meilleur du vin français! 
Paris - Champagne - Bordeaux - Bourgogne - Provence



DECOUVREZ AUSSI NOS TOURS PAR REGION :
BEAUNE - BEAUJOLAIS - PROVENCE - BORDEAUX - 
CHAMPAGNE - COTE D’AZUR - PARIS - ETC.



PRYSCILA 
G A S H I 
M U S S O
Skype: pryscila.-
g a s h i

 

Votre contact GIMtravel :

contato@gimtravel.com
 +55 11 3230 75 75 | +33 (0)6 41 67 41 75

Instagram : @gimtravel | Twitter: @gimtravel
Facebook: www.facebook.com/descubraafranca

www.gimtravel.com

Découvrez la France avec nous!

travel


