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La Catalogne c’est  
une Gastronomie
La Catalogne présente une histoire millénaire, un 
climat doux et méditerranéen et un environnement 
naturel qui allie la beauté des paysages de montagne 
à la luminosité intense des plages. La Catalogne 
possède une tradition culinaire qui change, comme 
les paysages,  en fonction des régions, des côtes à 
l’intérieur des terres, du nord au sud. Elle nous offre 
de nombreuses possibilités pour régaler notre palais. 
Les goûts de la mer et de la haute montagne se 
réunissent pour créer des expériences uniques et 
singulières, traditionnelles et d’avant-garde. 

Marché de Santa Caterina,  
rénové par l’architecte Enric Miralles   
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Tourisme gastronomique : un plaisir pour les sens
Plonger dans le tourisme gastronomique  
en Catalogne, c’est déguster les saveurs 
d’une cuisine qui réunit dans ses mets la 
tradition centenaire d’une histoire, d’une 
géographie et d’une culture propres.
 
L’offre gastronomique catalane met à portée des cinq sens une 
kyrielle d’options pour satisfaire tous les palais. Flâner parmi les 
étals des marchés, déguster les produits de qualité, s’entretenir 
avec les acteurs de la cuisine, connaître les secrets des caves 
ou recevoir des formations culinaires de premier ordre sont 
quelques unes des propositions qui vous attendent lors de 
votre séjour gastronomique dans notre pays.

Les restaurants catalans ont cette année 60 étoiles Michelin, 
sept de plus qu’en 2012

Au fil des mois, l’offre gastronomique évolue afin d’étaler sur la 
table la riche variété de produits et de célébrer les activités 
propres à chaque saison. En automne, les milles visages des 
champignons apparaissent dans les restaurants et les foires.  
En hiver, la relève est prise par les calçotades centenaires,  
tout comme par les xatonades. Au printemps, l’explosion  
de fruits doux comme les fraises ou les cerises ne dépareillent 
pas avec les fêtes populaires comme l’Aplec del Cargol.  
En été, les fêtes de la moisson et de la batteuse, la dégustation 
de charcuteries et les repas en bord de mer vous séduiront. 

Tout au long de l’année, de nombreux événements pla-
cent la Catalogne comme la vitrine active de la promotion 
gastronomique. Le Saló Alimentària, à Barcelona, est 
un point de rencontre international pour les profession-
nels, conçu comme un espace de dialogue et de savoir 
où l’on peut découvrir les nouvelles tendances.

Calçots et sauce romesco, un produit consommé en hiver
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La Catalogne dispose d’un patrimoine culinaire vivant et riche 
qu’il faut connaître, aimer et préserver

La cuisine en Catalogne : un héritage constant
La cuisine catalane s’est enrichie tout au 
long de son histoire de différentes cultures 
et civilisations. Des Grecs aux Romains 
nous avons hérité l’huile, le blé et le vin.
 

Les Arabes nous laissèrent de nouvelles techniques agricoles 
et firent arriver des produits aussi emblématiques de nos  
assiettes que le riz, le sucre et les aubergines. Le bijou de notre 
passé médiéval est le Sent Soví, le plus ancien livre de recettes 
de cuisine écrit en catalan. De la découverte de l’Amérique, 
nous soulignons l’importance de la tomate. Ces dernières 
années, la créativité, l’innovation et la qualité des chefs catalans 
de prestige nous ont permis de maintenir un puissant carac-
tère méditerranéen dans notre cuisine et de la placer comme 
une des plus prestigieuses au monde. 

Lapin aux châtaignes et aux champignons

La foire Barcelona Degusta offre à tous les publics la 
possibilité de déguster, acheter et apprendre tout ce qui 
concerne l’alimentation, la cuisine et la gastronomie tandis 
que la foire Mercat de Mercats promeut les produits frais 
et la cuisine du marché. Le Fòrum Gastrònomic de Gi-
rona, qui en 2013 aura lieu du 24 au 26 février, se distingue 
par l’innovation de ses séances de cuisine avec dégusta-
tions, mariages et présentations de produits, dialogues entre 
gastronomes et cuisiniers et séances thématiques avec des 
experts et des spécialistes de la cuisine. C’est le premier 
congrès de gastronomie du pays qui accueille, depuis 1999, 

la plus grande foire de cuisine. Pour les  amoureux du cava, 
le Cava Tast, la Mostra de caves i la gastronomia célébré 
à Sant Sadurní d’Anoia, tous les mois d’octobre, est une 
visite indispensable. Cette année on fêtera la 17ème édition.

Connaître le tourisme gastronomique de la Catalogne, c’est 
aussi profiter d’une offre spécifiquement œnotouristique,  
qui permet de nous promener entre les vignes et de ressentir la 
quiétude des caves tout en découvrant les vins et les cavas 
d’Appellations d’Origine propres
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Produits du potager de qualité

Un inventaire de recettes de cuisine catalane 
La Catalogne compte, depuis l’an 2001,  
sur le projet Marca Cuina Catalana, une 
initiative promue par l’Institut Català de la 
Cuina et la Fundació Viure el Mediterrani.

Cette marque a pour but de garantir la continuité de la cuisine 
catalane en misant sur les produits alimentaires catalans et les 
restaurants ayant obtenu le label de qualité. C’est grâce à 
cette collaboration d’étude, de réflexion et de promotion de la 
cuisine catalane que le Corpus del patrimoni culinari català, 
un inventaire qui recueille 1136 recettes traditionnelles de la 
gastronomie catalane, a vu le jour (en novembre 2006 a eu lieu 
la première édition et en mai 2011 la deuxième). Aujourd’hui, 
165 restaurants dans tout le territoire catalan offrent quelques 
unes de ces recettes pour le plus grand plaisir des convives. 
Les promoteurs de la Marca Cuina Catalana ont mis en place 
une campagne afin que l’UNESCO inscrive la cuisine catalane 
au Patrimoine Immatériel de l’Humanité en 2014. Tout le monde 
doit savoir que nous disposons d’un patrimoine culinaire 
vivant et riche qui mérite d’être reconnu, aimé et préservé. 

C’est que la cuisine catalane possède des traits caractéristi-
ques qui la rendent unique au monde. Il faut ajouter à la large 
gamme de produits issus d’une grande variété paysagère, le 
travail constant depuis des années de recherche d’une 
production de qualité garantie par les distinctions comme 
l’Appellation d’Origine Protégée (DOP en catalan), l’Indication 
Géographique Protégée (IGP) et le Label Q de qualité. 

Depuis l’été 2003, la gastronomie catalane partage et parti-
cipe à l’idéologie de l’organisation internationale Slow Food. 
Ce mouvement, fondé en 1986, mise sur la cuisine de qualité, 
la diversité des recettes et des saveurs, le respect du rythme 
des saisons météorologiques et le respect de l’environnement. 
Quelques restaurants catalans affichent dans leurs cartes 
des plats avec le logo « KM 0 » pour signaler qu’ils ont été 
conçus avec des produits locaux, régionaux ou territoriaux. 

Et ce pari pour le plaisir de ls bonne chère, fait partie à juste 
titre de l’ADN des collectifs de cuisine implantés dans toute la 
Catalogne. Il s’agit d’un groupe de restaurants, de producteurs 
locaux et d’autres établissements gastronomiques  
à caractère éminemment local qui promeut une gastronomie 
basée sur la cuisine du territoire, de proximité et de 
qualité. Eparpillés dans toute la Catalogne, vous trouverez de 
nombreux restaurateurs regroupés dans une vingtaine de 
collectifs. Dans le domaine de la recherche appliquée à la 
gastronomie d’excellence, nous soulignons notamment la 
Fundació Alícia, à Sant Fruitós de Bages. Cette fondation, 
située au Món Sant Benet, un lieu emblématique, compte sur 
l’implication de Ferran Adrià, un des chefs catalans les plus 
internationaux. C’est que la Catalogne a le privilège d’avoir 
dans ses fourneaux des cuisiniers de renommée internationale 
comme Carme Ruscalleda ou Joan Roca, parmi d’autres. 
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L’offre œnotouristique de la Catalogne est unique  
aussi bien par sa variété que par sa qualité

Dégustation de vins dans la salle de la Vinya i el Vi

Œnotourisme : douze visions du pays
La culture des vignes en Catalogne a une 
longue tradition. Elle est arrivée en Médite-
rranée grâce aux civilisations grecque et 
romaine. C’est pour cette raison que la 
culture, le paysage et la tradition du vin font 
partie, depuis de nombreux siècles, de 
l’histoire de la Catalogne.
 
Pratiquer l’Œnotourisme en Catalogne, c’est découvrir et 
profiter du vin, du terroir, de la culture et de la gastronomie 
autochtone des régions qui constituent les onze Appellations 
d’Origine Vin et celles qui forment la seule Appellation 
d’Origine Cava. La Catalogne abrite plus de 400 caves de 
différentes tailles et productions. Miser sur l’œnotourisme, 
permet d’écouter leur histoire au creux de l’oreille, par le biais 
de petits producteurs familiaux et de grands exportateurs 
catalans. Certaines caves sont situées dans des châteaux 
médiévaux et d’autres dans des édifications modernistes. La 
plupart des caves organise des visites guidées et des activités 
complémentaires, comme des dégustations de vins, des cours, 
des formations ou des fêtes. Assister à la Mostra de Vins i 
Caves, qui depuis 32 ans a lieu à Barcelona pendant la saison 
des vendanges, est une excellente occasion d’embrasser en un 
regard la dimension vitivinicole de la Catalogne.

Les Appellations d’Origine Vin reconnues en Catalogne sont : 
Alella- la plus petite, mais l’une des plus anciennes et particu-
lières-, Catalunya- où l’on favorise l’expérimentation et l’offre 
de vins élaborées avec une grande variété de raisins-, Conca 
de Barberà- d’une tradition vinicole très ancienne et qui 
incorpore des vins rouges de très grande qualité-, Costers del 
Segre- qui mise fermement sur la technologie la plus avancée 
et sur l’innovation- Empordà- qui a parié sur la reconversion 
variétale et aussi sur l’amélioration des techniques de culture-, 
Montsant- l’appellation d’origine la plus jeune de la Catalogne 
avec une petite production mais de très haute qualité-, 
Penedès- depuis toujours, une région vinicole pionnière en 
technologie, avec des œnologues, des professionnels et des 
exploitations en constante rénovation-, Pla de Bages- une 
appellation d’origine à dimension réduite et de bonne qualité- 
Priorat- qui a vécu une croissance spectaculaire lors de la 
dernière décennie et dispose de vins de qualité et de vins 
singuliers-, Tarragona- la doyenne des Appellations d’Origine 
catalanes et reconnue pour sa production de vins liquoreux-, et 
Terra Alta-, marquée par l’esprit du coopératisme et le désir 
de modernisation. Pour ce qui concerne l’Appellation d’Origine 
Cava, les vignes de la Catalogne regroupent 95% de la 
production de l’État dont la capitale névralgique du cava est 
Sant Sadurní d’Anoia.
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Dégustez des vins et mariez-les à l’excellente offre 
gastronomique du territoire

Routes œnotouristiques

Vous pouvez suivre de très nombreux parcours pour vivre 
intensément l’œnotourisme, ici nous détaillons pour vous les iti-
néraires qui méritent le détour lors de votre séjour en Catalogne. 

Nous vous proposons la Route du Vin de Lleida où vous 
pourrez savourer Le goût du paysage lors d’une promenade à 
travers la gastronomie, la culture et la géographie de Lleida. Un 
voyage œnologique où les vins traditionnels et ceux de nouvelle 
création dessinent un paysage où passé, présent et futur s’en-
tremêlent. Vous pouvez profiter de cet itinéraire en visitant plus 
d’une vingtaine de caves, plusieurs restaurants, une dizaine 
d’hébergements et deux œnothèques, parmi de nombreu-
ses attractions. La route est équipée d’offices de tourisme. 

Le Penedès, avec une augmentation de 7,3% de visiteurs par 
rapport à l’année dernière, est à la tête de l’œnotourisme en 
Catalogne. Les promoteurs de la route Œnotourisme Penedès 

encouragent les visiteurs à suivre le parfum d’un terroir afin de 
découvrir les recoins, la vie rurale, le paysage, les gens, les 
traditions et la gastronomie d’un terroir plein de saveurs et  
de sensations inoubliables. 

Le Route des caves de la zone du Priorat se structure 
autour de visites des caves ayant l’Appellation d’Origine Mont-
sant- 10 caves- et l’Appellation d’Origine Priorat- 27 caves-. 
Ces caves veulent partager avec les visiteurs non seulement 
leurs vins excellents, mais surtout leur aventure et leurs paris 
pour l’avenir. Découvrez les Paysages du Vin en fonction de 
l’itinéraire que vous trouverez dans les offices de tourisme !

La Route du Vin à l’Empordà vous permettra de marcher  
à travers les vignes et de visiter une vingtaine de caves de la 
région. Certaines de ces caves abritent même des musées ou 
des centres d’interprétation. N’y manquez pas ! Dégustez des 
vins pour accompagner l’excellente offre gastronomique offerte 
par ce terroir.

Sant Climent Sescebes. Cave Costa Barcelona. Cyclistes parmi les vignobles ▶

Vignobles dans la province de Barcelone Dégustation de vins dans la salle de la Vinya i el Vi
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Dégustation de produits locaux © Aborígens

Aborígens – Local Food Insiders
Passion pour la cuisine catalane

Toute l’année. 
Prix par personne.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, portugais

+34 931 873 750
hola@aborigens.cat
www.aborigensbarcelona.com

Aborígens – Local Food Insiders
Aborígens promeut le tourisme gastronomique de 
proximité, complice du terroir et sensible aux produits 
locaux. Avec Barcelona et la Catalogne comme 
espaces principalaux, Aborígens s’éloigne des clichés 
et des circuits de masse pour concevoir des projets 
et développer des activités exclusives, permettant 
d’approcher le patrimoine culinaire du pays et de 
vivre la gastronomie de manière spontanée et sans 
complexe.

Découvrez les racines de la cuisine catalane 
Expériences pour déguster le pays
Aborígens offre un large éventail de routes, de dégustations et d’activités singulières 
à Barcelona et en Catalogne, dans le but de présenter la cuisine locale. Des 
propositions, en définitive, qui permettent de dégouster la gastronomie du pays,  
en dévoilant ses origines, ses essences et ses traditions. Les activités programmées 
tournent autour de la découverte du territoire, de la connaissance d’artisans et  
de producteurs, de la dégustation de recettes et, surtout, de l’expérimentation  
du visage le plus succulent de la Catalogne gastronomique.

A partir de 

60 €  

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida
Toute la  

Catalogne

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?

Comment pouvez-vous lire les 
offres de ce catalogue
Schéma d’utilisation

Nom de l’entité

Titre de la proposition de l’activité

Description de l’activité

Prix, conditions et délais des activités

Emplacement de l’entreprise et lieu 
de développement de l’activité 

Coordonnées pour plus de renseignements
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Club Tourisme 
Gastronomique

Propositions

L’Agència Catalana de Turisme a regroupé autour du Club Tourisme 
Gastronomique un bon nombre d’entreprises, entités et organismes 
qui nous aident à «déguster» la Catalogne. Dans ce catalogue vous 
pourrez connaître les membres de cet éventail gastronomique, des 
hébergements et restaurants jusqu’aux salles de cuisine, en passant 
par les entreprises de services, les collectifs de cuisine et autres agents 
et entités touristiques qui collaborent pour vous faire découvrir le terroir 
et le paysage à travers des expériences gastronomiques. Nous vous 
invitons à découvrir leurs offres dans ce volet. Bon appétit !
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Toute la Catalogne
La Catalogne bénéficie d’une tradition gastronomique reconnue et d’un 
potentiel d’innovation véritablement révolutionnaire. L’alliance de ces 
deux facettes a encouragé certains de ces établissements à faire partie  
de la fine fleur de la restauration internationale. Parcourir les différents 
territoires qui forment le pays, c’est découvrir de nombreuses 
propositions culinaires qui vont des calçotades aux xatonades,  
en passant par les escargots, la charcuterie, les rossejats, les poissons  
et les vins. Découvrez les fourneaux de la gastronomie locale catalane, 
vous vous régalerez !!!

Jury professionnel du concours de cuisine 
de la Foire de Sant Bartomeu

Plat de la nouvelle cuisine catalane Vignobles de Sant Martí Sarroca  

◀
Burette d’huile et olives

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Barcelona

Pirineus

Catalunya Central

Costa
Barcelona

Costa 
Brava

Costa 
Daurada

Terres  
de Lleida

Val 
d’Aran

Terres  
de l’Ebre



16

Dégustation de produits locaux © Aborígens

Aborígens – Local Food Insiders
Passion pour la cuisine catalane

Toute l’année. 
Prix par personne.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, portugais

+34 931 873 750
hola@aborigens.cat
www.aborigensbarcelona.com
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de producteurs, de la dégustation de recettes et, surtout, de l’expérimentation  
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A partir de 

60 €  

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida
Toute la  

Catalogne

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Cours de cuisine personnalisés, organisés par Gourmet Tour of Spain © Gourmand Breaks

Agència de viatges Gourmand Breaks
Une approximation de haut niveau à la cuisine du sud de l’Europe

Toute l’année. 
Consultez la 
disponibilité des 
places.

Anglais, français, 
allemand, russe

+34 972 219 640
ursula@gourmandbreaks.com
www.gourmandbreaks.com

Agència de viatges Gourmand Breaks
Agence de voyage spécialisée en routes de vins 
et circuits culinaires et culturels de haut niveau à 
travers l’Espagne, le Portugal et le sud-ouest de la 
France. Elle offre des forfaits individuels ou de groupe, 
personnalisés, des visites des caves accompagnées 
par des experts, des cours de cuisine avec des chefs 
étoilés ou des maîtres de la cuisine traditionnelle, des 
dégustations de jambon, fromages, huiles, des visites 
culturelles avec des guides locaux, entre autres.

Neuf jours d’expériences
Loisir gastronomique et actif

Voyage personnalisé de 9 jours qui comprend l’hébergement dans des hôtels 5 
étoiles, le transport premium, des services offerts par des guides sélectionnés, des 
visites dans des caves de prestige, des cours de cuisine personnalisés, des repas 
avec les chefs des meilleurs restaurants, des massages relaxants, un voyage en 
montgolfière et une sortie en voilier, entre autres. Une manière d’expérimenter la 
Catalogne, conçue sur mesure pour chaque client.

A partir de 

3.500 €     

Barcelona

Tarragona

Girona
Catalunya 

Central

Costa 
Daurada

Costa 
Brava

Barcelona

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?



18

Salle à manger de la Fonda Ca la Manyana © Fonda Ca la Manyana

Associació Fondes de Catalunya
Un concept d’établissement très lié à l’environnement

Toute l’année, 
consultez préalable-
ment la disponibilité.
Prix pour 2 personnes. 

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 902 314 249
info@casafonda.com
www.casafonda.com

Associació Fondes de Catalunya
Ce type de fondes (auberges) va au-delà du simple 
hébergement et de la restauration. Ces fondes 
constituent des références au sein du territoire grâce 
à leur lien étroit avec leur environnement naturel et 
culturel ; les aubergistes allient le professionnalisme 
et l’implication vocationnelle pour offrir des services 
personnalisés. Chaque établissement dispose d’une 
offre gastronomique propre, fondée sur la cuisine 
catalane, créative et traditionnelle.

Menu gastronomique à Ca la Manyana
Un repas de cuisine catalane créative

Une des auberges associées, Ca la Manyana, offre 2 nuits d’hébergement et demi-
pension en chambre double standard. Cet établissement de Sant Julià de Villatorta  
propose pour dîner le menu dégustation composé de 3 plats et 2 desserts pour l’une 
des nuits. Sa carte offre aux convives un éventail gastronomique à caractère propre, 
de la main de cuisiniers professionnels qui travaillent dans la cuisine traditionnelle 
catalane de marché avec une touche d’innovation, de style et de créativité.

A partir de 

330 €

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida
Toute la  

Catalogne

Sant Julià 
de Vilatorta

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Montserrat & Gaudí’s Colònia Güell © Israel de la Torre - Sicalipsis estudi

Catalunya Bus Turístic
Routes en terres catalanes

Du 18 mars au 
30 octobre 2013.
Consultez les prix en 
fonction des routes 
choisies.

Catalan, espagnol, anglais, 
français, allemand, russe, 
japonais, chinois, portugais, 
italien

+34 932 853 832
info@catalunyabusturistic.com
www.catalunyabusturistic.com

Catalunya Bus Turístic 
Catalunya Bus Turístic sillonne toute la Catalogne afin 
de nous dévoiler les secrets de ses villages, ses crêtes 
et ses vallées. Montserrat, la Colònia Güell, l’art de 
Dalí, la culture du vin et du cava et la ville de Girona 
sont quelques-unes des routes proposées au départ 
de Barcelona. Un guide parlant le catalan, l’espagnol 
et l’anglais vous accompagne lors des trajets afin de 
commenter les visites. Vous pouvez aussi disposer 
d’un service d’audio-guide en 10 langues (5 €).

La Catalogne à 100%
Découvrir les secrets de la Catalogne

Connaître les trésors culturels du pays est désormais plus facile avec Catalunya Bus 
Turístic. La route Montserrat & Gaudí´s Colònia Güell inclut la visite de la Colònia Güell, une 
coupe de cava, le billet pour le train Cremallera et la visite de Montserrat. La route Dalí’s 
Figueres i Girona comprend une visite guidée de la ville de Girona et l’entrée au Teatre-
Museu Dalí et à Dalí Joies. La route Wine & Cava propose la visite des caves Jean Leon i 
Torres, avec dégustation de vins et la visite à Freixenet, avec apéritif et dégustation de 2 
cavas. Nous offrons aussi de nombreuses promotions pour chaque route.

A partir de 

62 €   

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida
Toute la  

Catalogne

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Lleida

Terres 
de Lleida

CIM Hotels (Gourmet et Sender Hotels)
Hôtels charmants

Toute l’année. 
Prix par personne. 
Hébergement + activité. 
Consultez le calendrier 
des activités.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 973 438 232
mkt@cimhotels.com
www.cimhotels.com

CIM Hotels (Gourmet et Sender Hotels)
Groupe de charmants hôtels familiaux situés dans des 
environnements d’une beauté saisissante. Le respect 
de la nature et de l’environnement sont les piliers de 
leur philosophie et de leur travail. La gastronomie, les 
expériences culturelles et sportives, la randonnée 
ou les routes de montagne sont quelques-unes des 
activités organisées par CIM Hotels.

Experiéncies CIM
Tourisme familial, nature et gastronomie

Qu’ils soient urbains, historiques, de montagne ou des resorts, ce qui est certain 
c’est que les établissements regroupés sous la marque CIM Hotels garantissent 
le confort et le bien-être. C’est pour cela que les offres en week-end assurent des 
expériences inoubliables pour profiter, en couple ou en famille, de la Catalogne. 
Tourisme familial, tourisme avec mascottes, randonnée, vélo, gastronomie… Tout 
cela et encore plus, toujours dans un environnement plein d’attraits.

A partir de 

60 €

Les hôtels Cim sont situés dans des lieux charmants du territoire catalan © Jaume Leon

Os de 
Balaguer

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Extérieur du château de Sant Gregori © Castell de Sant Gregori

Luxury Travel Barcelona
Gestion de voyages de luxe

Toute l’année. 
Consultez la 
disponibilité des 
chambres.

Catalan, espagnol, anglais, 
français, allemand, russe, 
italien, letton, roumain, 
bulgare 

+34 620 875 822
info@luxurytravelbarcelona.es
www.luxurytravelbarcelona.es

Luxury Travel Barcelona
Entreprise spécialisée dans l’organisation de tout  
type d’événement lié au tourisme de luxe. Elle propose 
la gestion intégrale des besoins des clients jusqu’au 
dernier détail. Elle permet de savourer des vacances 
rêvées ou du succès commercial souhaité,  
en réalisant les rêves des clients.

Pour ceux qui aiment se sentir spéciaux 
Evénements avec soin des détails

Luxury Travel Barcelona met à disposition de ses clients, un cadre singulier comme 
celui du château de Sant Gregori pour mener, de la main de collaborateurs experts, 
des célébrations privées, des présentations professionnelles ou des réunions de 
confidentialité absolue. Nous garantissons une qualité optimale dans tous les détails, 
du service de restauration géré par le Celler de Can Roca  à l’hébergement dans 
des hôtels comme celui de Llegendes de Girona Catedral, de 4 étoiles.

A partir de 

180 €

Barcelona

Girona

Costa 
Brava

Barcelona

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Crique Balmins © La ruta del xató

Barcelona

Tarragona Costa 
BarcelonaCosta 

Daurada

Ruta del xató 
Activités culturelles autour d’un repas tout à fait authentique

De novembre à avril. 
Consultez les 
différentes activités 
organisées tout au 
long de l’année.

Catalan, espagnol+34 938 172 762
info@rutadelxato.com
www.rutadelxato.com

Ruta del xató
La ruta del xató est une offre de tourisme 
gastronomique développée tous les ans par les 
régions de l’Alt Penedès, le Baix Penedès et Garraf, 
autour d’une de leurs recettes vedettes : le xató. 
Pendant la saison du xató qui va de novembre à avril, 
elles présentent diverses activités liées à 
l’œnotourisme, à la culture, à la mer, aux espaces 
naturels, à la musique et évidemment à la 
gastronomie.

Escapades thématiques
Propositions diversifiées et à haute valeur ajoutée

Les escapades thématiques allient la gastronomie aux diverses activités organisées 
dans le territoire. Nous vous proposons, entre autres, de vous promener dans les 
vignes, de visiter des caves, de découvrir les localités littorales ou les 3 grands parcs 
naturels de la région, d’admirer le riche patrimoine artistique et architectural, de 
profiter de la programmation de festivals musicaux et de participer aux fêtes et aux 
traditions comme celles du Carnaval de Sitges, le chant d’havaneres à Calafell ou la 
Fira del Gall de Vilafranca del Penedès.

Consultez les prix en 
fonction de l’activité.

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Vues de Cadaqué © Montserrat Guillamón Pradas — Paysage de vignes © Àngel Garcia i Peti

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Costa 
Barcelona

Barcelona

Costa 
Daurada

Terres 
de Lleida

Costa 
Brava

Viemocions (Sapienstravel)
Œnotourisme social, culturel et territorial

Toute l’année.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
russe

+34 934 877 626
info@viemocions.com
www.viemocions.com

Viemocions (Sapienstravel)
Agence de voyage spécialisée dans l’œnotourisme 
offrant des sensations, des expériences et des 
émotions autour de la culture du vin de Catalogne.  
Les experts de Viemocions élaborent des produits 
propres et sur mesure, de grande qualité. Elle 
vous propose de découvrir le territoire, la culture et 
notamment les personnes qui forment le paysage 
géographique et humain de la Catalogne.

Culture et paysages à travers le vin
Connaître la Catalogne à travers son offre vinicole

Viemocions vous propose un parcours de cinq jours et de quatre nuits pour découvrir 
l’histoire et la culture œnogastronomique de la Catalogne. La route permet de 
connaître les œuvres des grands génies universels tels que Gaudí, Casals ou Dalí, en 
plus des beaux paysages de la Costa Brava, la Costa Daurada, la Catalogne intérieure, 
le Priorat, Montserrat ou Barcelone. Le forfait inclut l’hébergement dans  
un hôtel  5 étoiles, des repas dans des restaurants étoilés et la découverte de vins 
provenant de sept appellations d’origine différentes.

 1.740 €

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Barcelona
Avec plus d’un million et demi d’habitants, la ville de Barcelona est  
la capitale de la Catalogne. C’est une ville cosmopolite et un modèle de 
référence d’avant-garde dans toute l’Europe. Elle conserve à la fois ses 
propres traits identitaires, basés sur des aspects tels que le 
modernisme, l’olympisme, la culture de la paix et le progrès social.  
Les dix circonscriptions de Barcelona offrent un énorme éventail de 
propositions culinaires  pour tomber amoureux de la gastronomie de la 
ville. Visitez-les tous, un par un, pour découvrir par vous-même le goût 
d’une zone urbaine ouverte à la Méditerranée et au monde entier.

Cacao en poudre et mixeur Marché de Santa Caterina, rénové par l’architecte Enric Miralles  Charcuteries

Barcelona

◀
Barcelone. Marché de la Boqueria

▶
Détail de la toiture et tour de la Maison Batlló, 

d’Antoni Gaudí

Barcelonès
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Gamme de produits de Barcelona © Turisme de Barcelona

Une gamme large et variée de restaurants 
Turisme de Barcelona

Toute l’année. 
Le vendredi et le 
samedi non fériés. 
Consultez les tarifs 
réduits pour enfants. 

Catalan, espagnol, 
anglais

+34 932 853 832
info@barcelonaturisme.cat
bcnshop.barcelonaturisme.cat

Turisme de Barcelona
Entité publique de promotion de Barcelona  
qui recueille l’offre de restauration de la ville dans  
le programme Barcelona Gastronomia, avec  
une sélection de 170 restaurants membres.  
Ce programme propose une large gamme de 
possibilités culinaires pour découvrir et profiter  
de la cuisine locale.

Barcelona Walking Tours Gourmet
Circuits à travers les recoins gastronomiques de la ville

Itinéraire plein de saveurs à travers les rues de la vieille ville pour connaître la culture 
gastronomique de la ville. Durant ce parcours de 2 heures, vous découvrirez 
l’histoire de Barcelona grâce de guides professionnels, et vous visiterez 
quelques établissements emblématiques de la gastronomie locale, où vous 
dégusterez plusieurs produits de la cuisine barcelonaise. Le prix de l’activité inclut 
2 dégustations. Les routes sont proposées en catalan, espagnol ou anglais en 
fonction des horaires définis.

21 €     

Barcelona

Barcelona

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Salle de cuisine ABaC © ABaC Restaurant & Hotel – Marco Pastori

ABaC Restaurant & Hotel *****
Hébergement et restauration de référence

Jusqu’au 28 
décembre.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 933 196 600
info@abacbarcelona.com
www.abacbarcelona.com

ABaC Restaurant & Hotel *****
L’hôtel propose 15 chambres luxueuses au service 
personnalisé, et dispose d’un spa complètement 
équipé. La gastronomie est l’axe fondamental du 
projet. Le restaurant a une capacité de 56 convives et 
à été primé meilleur restaurant de la Catalogne en 2011 
par l’Acadèmia Catalana de Gastronomia. Il est dirigé 
par le prestigieux chef Jordi Cruz et a reçu deux étoiles 
au guide Michelin.

Escapade gourmet
Gastronomie, architecture, design… une expérience unique

L’offre comprend un cadeau gourmet de bienvenue, un petit-déjeuner gourmet 
dans la chambre ou dans la salle, une nuit d’hébergement, un déjeuner ou un dîner 
au restaurant étoilé ABaC, (boissons non comprises) et l’accès au circuit de l’ABaC 
Spa, où vous pourrez bénéficier des thérapies naturelles qui recherchent la plus 
complète synergie entre la peau, le corps et l’esprit. Nous offrons, en outre, une 
visite de la cuisine du restaurant et de la cave qui compte plus de 1.000 références 
différentes.

A partir de 

412 € 

Barcelona

Barcelona

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Marché de la Boqueria © kilografik

Associació de Comerciants de la Boqueria
Le produit frais par excellence

Jusqu’au 29 juin. 
Consultez les différents 
cours proposés.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 933 182 017
imma@boqueria.info 
www.boqueria.info

Associació de Comerciants  
de la Boqueria 
La salle gastronomique du marché de la Boqueria est 
un centre d’information sur la gastronomie et la cuisine 
de produits frais. Ce marché est le principal fournisseur 
de produits frais de Barcelone. Les cours comptent 
sur la participation d’amateurs, de professionnels, 
d’artisans et d’entreprises collaboratrices.

Apprendre à cuisiner
Cours assurés par des chefs et des sommeliers

Dans la salle gastronomique du marché de la Boqueria, on allie la théorie à la 
pratique. Vous découvrirez la variété et les origines des produits, les techniques  
de cuisson,  d’élaboration et de conservation,  des menus simples ou sophistiqués, 
la tradition et l’innovation culinaire… Les cours sont assurés par des chefs et des 
sommeliers de grande renommée et aussi par des jeunes créateurs.

25 €     

Barcelona

Barcelona

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Salle à manger de Can Solé, un des restaurants du collectif © Can Solè

Barceloneta Cuina
Les traditions marinières d’un quartier

Toute l’année. 
Consultez les 
prix selon les 
établissements. 

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe, 
italien, japonais

+34 932 215 012
barcelonetacuina@gmail.com
www.barcelonetacuina.cat

Barceloneta Cuina
L’amour de la gastronomie et la culture culinaire unit les 
restaurants et les professionnels du collectif Barceloneta 
Cuina. L’association récupère les plats typiques de 
Barcelona, promeut les produits de proximité, avec la 
mer de Barcelone comme modèle de référence, à 
travers l’organisation de journées gastronomiques et leur 
incorporation dans les cartes des restaurants qui font 
partie du collectif : Ca la Nuri Platja, Can Solé, El Nou 
Ramonet, Kaiku, La Mar Salada, Lluçanès et Somorrostro.

Qualité supérieure à table
Cuisine de tradition marinière

Basée sur la cuisine de la mer, méditerranéenne et de marché, l’offre gastronomique 
des restaurants du collectif Barceloneta Cuina préservent les saveurs de l’un des 
quartiers les plus populaires de Barcelona. Riz, fideuàs, zarzuelas, grillades, suquets, 
matelotes de fruits de mer, poissons grillés ou au four… dévoilent l’empreinte des 
traditions marines. Tous les ingrédients sont frais et de première qualité et les cartes 
présentent des plats de poissons de la plage de Barcelona pour favoriser leur 
promotion.  

A partir de 

45 €

Barcelona

Barcelona

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Barcelona

Barcelona

Render Catalonia Gourmet — Huile d’olive vierge extra, un des produits de la haute gastronomie catalane, offert par Catalonia Gourmet © Catalonia Gourmet

Catalonia Gourmet
La marque des produits fins

Toute l’année. 
Demandez un devis 
sur mesure.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 625 281 200
gerent@cataloniagourmet.cat
www.cataloniagourmet.cat

Catalonia Gourmet
Catalonia Gourmet est la marque développée 
dans le Cluster Catalan d’Elaborateurs de Produits  
Gourmets pour promouvoir les produits catalans les 
plus fins. Le cluster est formé par vingt entreprises 
qui représentent  la fine fleur des produits gourmets 
de notre terroir : huiles, sauces, boîtes de conserves, 
petit-gâteaux, chocolats, gourmandises, vins et cavas, 
bières, produits de la mer, fromages, café et thés, 
entre autres.

Córner d’Experiències Gourmet 
Les meilleurs produits de la gastronomie catalane

Déguster des petites douceurs, se laisser surprendre par des mariages ou emmener 
chez soi des produits gastronomiques pour faire un cadeau ou pour une occasion 
spéciale est possible grâce à Córner d’Experiències Gourmet. Cette proposition 
d’exposition et de vente de produits pour gourmets vous permettra de réaliser  
un voyage gastronomique et de découvrir la tradition, l’artisanat, le territoire,  
la qualité et l’innovation de notre terroir.

Consultez les prix

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Cuisiner et en profiter, les principes de Cook & Taste © Cook & Taste

Cook & Taste
Cuisine locale à déguster collectivement

Jusqu’au 31 décembre.  
Consultez la 
disponibilité des places.

Catalan, espagnol, 
anglais

+34 933 021 320
info@cookandtaste.net
www.cookandtaste.net

Cook & Taste
A Barcelona, Cook & Taste propose de déguster 
la richesse de la cuisine à travers une habitude très 
méditerranéenne : se détendre autour de la table, et 
profiter du repas.  Nous mettons à  votre disposition 
une équipe jeune, dynamique offrant une attention 
totalement personnalisée, de l’atelier de cuisine  pour 
les voyageurs piqués de curiosité pour la cuisine locale 
aux événements corporatifs.

Atelier de cuisine et visite du marché
Du marché à la cuisine et de la cuisine à la table

L’offre permet de partager avec Cook & Taste la passion pour la gastronomie en 
cuisinant et en mangeant dans sa cuisine. Après avoir accompagné le cuisinier au 
marché emblématique de la Boqueria, les participants se réunissent ensuite autour 
des fourneaux pour apprendre à cuisiner quelques unes des meilleures recettes de 
la cuisine locale. Une fois cuisinées, vous apprécierez le repas préparé avec tous les 
convives.

A partir de 

65 €

Barcelona

Barcelona

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Restaurant La Terraza dels Claris © Derby Hotels Collection

Derby Hotels Collection
Hôtels centraux avec offre gastronomique

Jusqu’en décembre. 
Consultez la 
disponibilité des 
chambres.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, italien

+34 933 668 800 
info@derbyhotels.com
www.derbyhotels.com

Derby Hotels Collection
Etablissements conçus pour les personnes qui 
apprécient une nouvelle forme de confort, avec des 
espaces intérieurs avant-gardistes ou classiques et 
situés dans le centre urbain des grandes capitales 
européennes, comme Barcelona. Ces hôtels se 
caractérisent par la gastronomie de haute qualité 
offerte dans ses restaurants, bars et terrasses d’été 
et par l’exhibition des collections d’art de la Fundació 
Clos.

Forfait Stay & Food à l’Hotel Claris
Alliance de produits et de services à forte valeur ajoutée

L’Hotel Claris présente une large offre gastronomique méditerranéenne, aussi bien par 
le design de ses espaces que par la composition de ses mets. Ce paquet permet de 
jouir, entre autres avantages, de 2 nuitées en chambre supérieure, du petit-déjeuner 
buffet,  de la priorité dans la réservation du restaurant La Terraza del Claris, d’un 
ticket quotidien pour 2 personnes avec un 20% de réduction sur la carte de tous nos 
restaurants à Barcelona, et d’un cocktail gratuit pour 2 personnes.

A partir de 

341 €

Barcelona

Barcelona

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?



34

Cours de cuisine, piscine et Chill Out inclus dans le tour de Food Wine Tours © Hotel Barcelona Catedral

Food Wine Tours
Tourisme orienté pour vivre la gastronomie

Jusqu’au 30 
novembre.

Catalan, espagnol, 
anglais

+34 933 171 909
reservations@foodwinetours.com
www.foodwinetours.com

Food Wine Tours
Entreprise spécialisée en tourisme gastronomique 
utilisant la gastronomie comme un outil de 
communication pour les moments de loisir. Elle 
organise des activités ludiques et formatives pour des 
groupes privés ou corporatifs de team bulding, des 
événements, des réunions, des sessions de motivation 
et des circuits. Elle organise également des vacances 
culinaires, qui sont des voyages personnalisés en 
groupe pour connaître la gastronomie du monde.

Escapade gourmet à Barcelona
Rechercher les racines catalanes

Un parcours dans la sensibilité culturelle catalane et ses traditions, qui permet de 
s’intégrer dans la manière de penser et d’agir d’un peuple fortement enraciné à 
son histoire. L’offre comprend une escapade à Barcelona de 3 jours et 2 nuits en 
chambre double et petit-déjeuner. Elle s’organise par groupes de 2 à 8 personnes. 
L’offre inclut un circuit de tapas, un cours de cuisine avec déjeuner compris, un 
itinéraire pâtissier et un dîner à la Barceloneta.

A partir de 

475 €

Barcelona

Barcelona

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Terrasse des Arcades — Tapas Club, un établissement du groupe © Grup Gavina

Grup Gavina
Plus de 80 ans d’expérience dans la cuisine

Toute l’année. 
Consultez la 
disponibilité des tables

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 691 256 133
aredondo@grupgavina.es
www.grupgavina.es

Grup Gavina
Groupe de restauration qui regroupe 3 propositions 
gastronomiques dans 3 espaces différents de la 
Barceloneta. Le premier, La Gavina restaurant, situé 
dans l’ancien Palau de Mar, de cuisine marine et 
méditerranéenne. Le deuxième, l’arrosseria Arròs, 
où l’on sert jusqu’à 25 recettes différentes avec des 
ingrédients de première qualité. Et le troisième, Tapas 
Club, un établissement qui réinvente et parfait les 
tapas les plus classiques.

Trois formats de cuisine méditerranéenne
Trois regards différents sur un même concept

Le Grup Gavina propose de découvrir la cuisine méditerranéenne à travers 3 formats 
différents de restaurants. A La Gavina, poissons et fruits de mer frais avec un large 
choix d’entrées froides ou chaudes, accompagnées de riz et de poissons. A L’Arròs, 
des paellas avec bouillon et sofrito cuisinés à feu doux et servis individuellement. Et au 
Tapas Club, l’expérience de la cuisine des petites portions au service des tapas de 
toujours. Une offre diversifiée sous un même axe : des produits de première qualité.

Consultez les prix  
en fonction de 
l’établissement.

Barcelona

Barcelona

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Dégustation de vins ©Hotel Sixtytwo — Promenade dans le quartier gothique © Hotel Barcelona Catedral

Hotels Boutique Barcelona ****
Hébergement avec background gastronomique et culturel

Toute l’année. 
Prix en basse saison.
Consultez les 
conditions.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 933 042 255
scorral@izaka.com
www.izaka.com

Hotels Boutique Barcelona ****
Hotel Barcelona Catedral (Quartier Gothique)  et 
Hotel Sixtytwo (Passeig de Gràcia) sont deux hôtels 
parfaits pour les habitués de l’intimité, de l’exclusivité 
et du service personnalisé.  Ils offrent des activités 
gastronomiques comme les cours de cuisine pour des 
entreprises et des dégustations de vins, et aussi des 
activités culturelles comme les promenades gratuites 
dans le quartier gothique pour y découvrir les secrets 
et les légendes.

Dégustation de vins
Dégustation de quatre variétés de vin

L’univers du vin et sa culture sont très présents en Catalogne, où vous trouverez 
différentes appellations d’origine prestigieuses. Joan, le sommelier de l’hôtel, invite 
les participants de l’activité dans le monde de la dégustation de vins. Pour cela, il aide 
à reconnaître le goût et l’essence de quatre variétés différentes et explique quels 
sont ceux qui sont les plus à la mode. Les groupes organisés pour ces séances se 
composent de 15 personnes minimum.

A partir de 

200 €     

Barcelona

Barcelona

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Restaurant, bar et boutique de La Llavor dels Orígens © La llavor de ls Orígens — Détail de l’espace © Associació de Comerciants de la Boqueria

La Llavor dels Orígens
L’âme des caves traditionnelles

Toute l’année. 
Consultez la 
disponibilité des tables.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 932 136 031
lallavordelsorigens@lallavordelsorigens.com
www.lallavordelsorigens.com

La Llavor dels Orígens
Un concept d’établissement qui allie le restaurant-
bar, les plats à emporter, la boutique et la pâtisserie 
avec des produits de la gastronomie catalane. Nous 
tentons de récupérer la tradition des anciennes caves, 
présentes historiquement dans les villages et les 
quartiers, où vous pouvez acquérir des produits ou 
manger sur place à des prix abordables.

Repas dégustation
La cuisine catalane à un prix abordable

Jusqu’au 1er août 2013, vous pouvez profiter d’une réduction de 10% sur les repas 
de saison, de haute qualité et écologiques. C’est une opportunité pour découvrir 
les différents mets de la gastronomie catalane la plus emblématique à un prix 
économique. La carte inclut une sélection de produits regroupés en différentes 
catégories: le potager, les soupes, les farces, les viandes, les poissons, les plats 
de mer et montagne et les desserts. Ces plats sont cuisinés à partir des recettes 
traditionnelles récupérées ou transmises de génération en génération.

15 , 50 €     

Barcelona

Barcelona

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Terrasse de La Font de Prades © Restaurant La Font de Prades

Restaurant La Font de Prades
Gastronomie catalane au Poble Espanyol de Montjuïc

Toute l’année. 
Consultez la 
disponibilité des tables.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
russe

+34 934 267 519
lafont@chias.cat
www.lafontdeprades.cat

Restaurant La Font de Prades
Depuis 1969, La Font de Prades élabore des mets 
caractéristiques des recettes catalanes accompagnés 
d’une large carte de vins. Il dispose de salles à manger 
et de terrasses rustiques qui s’adaptent à tout type de 
célébration. Les réservations incluent l’entrée au Poble 
Espanyol. Le restaurant est membre du programme  
de Tourisme de Barcelona « Barcelona Gastronomia »  
et de la fondation Institut Català de la Cuina.

Menu du jour et entrée au Poble Espanyol 
Cuisine traditionnelle intégrée dans l’environnement

L’offre inclut 1 menu du jour pour déjeuner ou dîner et 1 entrée au Poble Espanyol. 
La carte du restaurant est basée sur la cuisine catalane et accompagnée d’une 
sélection de vins d’Appellation d’Origine Costers del Segre, Penedès, Rueda et 
La Rioja, entre autres. Les spécialités sont les riz, les morues et les viandes en 
grillade. En plus, il offre un choix de tapas maison et du pain de campagne et des 
charcuteries, comme la saucisse sèche de Vic, le jambon de Jabugo ou le fromage 
Manchego avec de l’huile d’olive extra vierge.

A partir de 

19 , 90 €     

Barcelona

Barcelona

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Entrée du restaurant Matamala © Restaurant Matamala – N.Puentes

Restaurant Matamala
Gastronomie traditionnelle et responsable

Toute l’année.
Consultez 
préalablement la 
disponibilité.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
russe, italien

+34 933 026 631
reserves@sensusgrup.net
www.matamalarestaurant.com

Restaurant Matamala
Depuis 3 générations, la famille Matamala s’est 
engagée fermement avec la cuisine catalane. Le 
restaurant Matamala mise sur une cuisine bien 
élaborée avec des matières de première qualité 
adaptées aux produits de saison, qui sont choisis 
selon l’appellation d’origine et le critère de km 0 afin 
que le client puisse profiter de ces mets au restaurant 
ou bien les emporter chez lui.

Cuisine catalane et produits de qualité 
La valeur des ingrédients de saison

Le restaurant Matamala est situé dans un local moderne, large et très lumineux où 
l’on respire le blanc et l’harmonie des couleurs.  Vous pouvez y déguster la cuisine 
traditionnelle catalane, présente dans une carte où cohabitent les plats de saison et 
les mets classiques de toujours. Pour l’accompagner, le restaurant dispose d’une 
carte de vins avec une sélection de plus de 60 références de notre pays. Les menus 
s’adaptent aux budgets et aux goûts des clients.

A partir de 

38 €     

BarcelonaBarcelona

Barcelona

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Détails de la table du restaurant Tapas Locas © Tapas locas

Tapas et riz cuisinés en direct
Grande variété à des prix compétitifs

Le restaurant Tapas Locas offre un choix de plus de 80 tapas élaborées avec des 
ingrédients frais et authentiques.  Notre cuisine traditionnelle se base sur l’utilisation 
de matières premières de haute qualité et une présentation originale, comme celle 
des restaurants de haute cuisine d’avant-garde. Nous offrons des menus pour des 
groupes et des menus à la carte, en plus de plusieurs types de riz, cuisinés en direct 
pour conserver toutes leurs qualités. Le maître et le sommelier vous conseilleront sur 
le choix des plats.

Toute l’année. 
Consultez les menus 
pour groupes et les 
prix spéciaux.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
russe, italien

+34 932 214 420
comercial@tapaslocas.com
www.tapaslocas.com

Restaurant Tapas Locas
Le restaurant Tapas Locas offre une grande variété  
de tapas et de riz cuisinés en direct. Situé au Port 
Olympique de Barcelona, il dispose d’une terrasse  
avec une capacité pour 150 personnes et une partie 
intérieure climatisée pour 70 convives, unique dans le 
coin. Sortir manger des tapas ou déguster un riz est 
une opportunité pour profiter de la gastronomie  
en compagnie de la famille ou des amis.

Restaurant Tapas Locas
Cuisine méditerranéenne en bord de mer

A partir de 

8 € 

Barcelona

Barcelona

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Variété de petits fours du catalogue © Universitas Food

Universitas
Service de repas, disponible les 365 jours de l’année

Toute l’année.  
Ouvert tous les jours 
de la semaine.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 619 235 111
carlos@universitas.cat
www.universitas.cat

Universitas
Entreprise spécialisée en services de repas pour tout 
type d’événements sociaux, tourisme entrepreneur 
et événements populaires. Son offre est basée sur 
une cuisine fraîche et originale utilisant des produits 
de première qualité qui surprennent les convives. 
Universitats innove constamment et adapte au 
maximum l’exécution des services afin d’en garantir  
le succès. Elle dispose également d’espaces propres.

Services personnalisés
Large offre de propositions au goût du client

Universitats propose une grande variété de services personnalisés soignés jusqu’au 
moindre détail afin que le client se préoccupe seulement d’accueillir ses invités et 
de profiter de la célébration. L’entreprise met à votre disposition son catalogue de 
services de repas, allant d’une coupe de cava au plus sophistiqué des dîners, en 
passant par une pause café, un apéro ou un brunch décontracté pour votre bureau 
ou restaurant. Ainsi, le client propose et l’équipe d’Universitats transforme ses désirs 
en réalité.

Prix selon le service 
 

BarcelonaBarcelona

Barcelona

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Catalunya Central
La Catalunya Central est, à maints égards, le cœur de la Catalogne. 
Formée par L’Anoia, Le Bages et Osona, elle se trouve en plein milieu du 
pays et conserve une forte identité à l’ombre du massif du Montserrat, 
centre spirituel de référence. Le passé industriel et agricole de ce terroir 
a laissé une empreinte qui se manifeste à travers de nombreuses 
propositions et activités touristiques de tout type. Venez en Catalunya 
Central, vous trouverez une cuisine traditionnelle qui vous laissera 
bouche bée !

Músic, un dessert typiquement catalan Confiture maison aux figues  Champignons Charcuteries

Osona

Bages

Anoia

Barcelona

◀
Parc Naturel de la Montagne  
de Montserrat

▶
Tomates au marché des 

Masies de Voltregà
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Vignobles avec la chaîne montagneuse du Montserrat  
au fond © Diputació de Barcelona

Barcelona, c’est encore plus 
Diputació de Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

Le paysage de Barcelona à table
De la tradition à l’innovation

De la mer à la montagne, il existe une grande quantité de produits à partir desquels, 
depuis les temps anciens, on a élaboré une excellente gastronomie présente 
aujourd’hui aussi bien dans les restaurants reconnus internationalement que dans 
les fondes traditionnelles. Les offres gastronomiques, vont des foires et marchés 
aux journées et aux circuits qui allient le paysage à la gastronomie. Vous pourrez 
également découvrir les caves les plus reconnues des appellations d’origine Alella,  
Pla de Bages, Penedès et Cava.

Barcelona

Barcelona

Catalunya 
Central

Costa 
Barcelona

Pirineu
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Un des plats typiques de la région — Tomates de Montserrat, une variété originaire d’Olesa de Montserrat © Amics de la Gastronomia de Montserrat

Amics de la Gastronomia del Montserrat 
Cuisine sensible au paysage et l’environnement

Toute l’année. 
Les boissons ne sont 
pas comprises dans le 
menu.

Catalan, espagnol+34 938 350 259
info@gastronomiadelmontserrat.cat
www.gastronomiadelmontserrat.cat

Associació Amics de la Gastronomia 
del Montserrat
Autour de la montagne de Montserrat, l’association 
Amics de la Gastronomia promeut la culture culinaire 
de la région, basée sur des produits autochtones 
comme le mató, le miel, les tomates de Montserrat,  
les pois chiches de Vilamaric, les herbes aromatiques 
de montagne de Montserrat, l’huile de la variété 
«palomar», les liqueurs de Montserrat, les noix, le vin,  
le sanglier, la morue, les haricots de ganxet, etc.

Menu de saison
Les plaisirs de la table

Les Amics de la Gastronomia de Montserrat, restaurateurs professionnels qui font 
de leur métier un art, vous proposent un voyage gastronomique pour découvrir 
Montserrat. Vous trouverez une table exquise grâce à l’orographie de ce terroir  
singulier et à son climat, avec des produits autochtones d’une grande qualité. 
Les restaurants Hostal Abat Cisneros, Montserrat, La Barca, Braseria El Racó, Les 
Guilleumes et El Cingle adaptent la tradition en présentant des plats modernes et 
savoureux.

A partir de 

25 ,90 €

Barcelona

Catalunya 
Central

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Vues depuis la terrasse de Can Bonastre Wine Resort  © Can Bonastre Wine Resort

Can Bonastre Wine Resort *****
Une offre intégrale de gastronomie et de repos

Toute l’année, sauf 
les mois de février et 
d’août.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 937 728 767
gvalles@canbonastre.com
www.canbonastre.com

Can Bonastre Wine Resort *****
Resort dédié au vin avec vue sur la façade sud de 
la montagne de Montserrat. Situé dans un mas du 
xvie siècle, totalement rénové, il dispose d’un hôtel 
accueillant de 12 chambres et d’un spa de 400m2.  
Il dispose également du Restaurant Tribia, qui présente 
une cuisine régionale et une cave de vins reconnue 
nationalement et internationalement, qui est l’âme  
de Can Bonastre.

Expérience Wine Style
Week-end dans un environnement vinicole

Une expérience différente autour de la culture du vin, de la gastronomie et du bien-
être dans un environnement naturel. Elle inclut une petite attention en guise de 
bienvenu, un séjour de 2 nuits (du vendredi au dimanche), le petit-déjeuner avec vue 
sur Montserrat, un dîner pour 2 personnes, arrosé de nos vins, une entrée  
à l’Acbua Spa, une visite avec dégustation de notre cave, un goûter léger au salon, 
parking, Wi-Fi, minibar. Nous proposons aussi l’option de faire un late check-out, 
dimanche après-midi, selon les disponibilités.

A partir de 

697 €

Masquefa

Catalunya 
Central

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Manoir de Can Macià © Caves Bohigas - J. Casanovas

Caves Bohigas
À l’abri de Can Macià

Toute l’année. 
Réservation préalable.

Catalan, espagnol, 
anglais, allemand

+34 938 048 100
enoturisme@bohigas.es
www.bohigas.es

Caves Bohigas
Can Macià est l’une des propriétés les plus anciennes 
de la Catalogne. Elle abrite un manoir du xiiie siècle, 
une chapelle et des caves consacrées à l’élaboration 
de cavas et de vins depuis 1929. Point de rencontre 
de la nature, de la culture du vin et de la gastronomie, 
la propriété dispose d’espaces conçus pour  
la célébration de banquets, de conventions,  
de présentations, d’activités d’œnotourisme et de 
tourisme gastronomique.

Gastronomie entre les vignes
Dégustation de cava et de cuisine catalane

L’activité débute avec une explication du processus d’élaboration du cava et 
une visite des caves, situées à 10 mètres de profondeur et à une température 
constante de 14ºC. Ensuite, on réalise une dégustation spécialisée avec l’œnologue 
de la propriété. Et finalement, on organise un cours de cuisine où les participants 
apprennent à élaborer du fricandó, un plat typique catalan à base de viandes, 
tomates, oignons, champignons et herbes aromatiques, qui pourra être dégusté  
au déjeuner.

160 €

Barcelona

Catalunya 
Central

Òdena

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Plats typiques de la région du Berguedà © Hostaleria i turisme del Berguedà 

Hostaleria i Turisme del Berguedà
Promotion et services pour l’hôtellerie locale

Toute l’année. 
Consultez les offres 
des différents 
établissements. 

Catalan +34 938 222 495
berguedaturisme@berguedaturisme.com
www.berguedaturisme.com

Hostaleria i Turisme del Berguedà
Association qui regroupe des bars, des restaurants, 
des campings, des entreprises, des hôtels et d’autres 
hébergements du Berguedà défendant les droits et les 
intérêts hôteliers. Elle développe le tourisme à travers 
des actions de promotion du secteur et participe 
dans les organes consultatifs des organisations liées 
à l’hôtellerie. Elle offre également à ses membres 
l’assistance et la gestion fiscale, juridique et de l’emploi.

La cuisine du Berguedà
Une région de goût

Le Berguedà possède une grande variété de plats autochtones à déguster, dans 
lesquels s’épanouissent toutes les saveurs de la région.Traditionnelle, sa cuisine 
a été capable de se renouveler et de maintenir sa personnalité. Il s’agit d’une 
cuisine solide, aux goûts marqués et directs. Le secret demeure dans la grande 
qualité de ses produits issus des cultures, des potagers et des bois. Parmi les plats 
authentiques, nous remarquons l’escudella de maïs, les pommes de terre masquées 
et les pois noirs au lard. 

Consultez les prix selon 
l’établissement. 

Barcelona

Catalunya 
Central

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Restaurant Angle © Món St Benet 

Món St Benet
Histoire et recherche gastronomique en un seul espace

Toute l’année. 
Consultez la 
disponibilité des 
chambres.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 938 759 401
info@monstbenet.com
www.monstbenet.com

Món St Benet
Món St Benet est un ensemble formé par le 
monastère médiéval de Sant Benet de Bages, qui 
peut être visité à travers un parcours historique 
et émotionnel, et la Fundació Alícia, un centre de 
recherche technologique de cuisine présidé par le 
chef Ferran Adrià. À Món Sant Benet vous pouvez 
profiter d’une offre gastronomique de grande qualité 
et aussi de l’Hôtel Món, situé dans un milieu naturel 
singulier.

Paquet Degusta
Dîner-dégustation au restaurent Angle

L’offre proposée par Món St Benet permet de plonger dans un monde qui souhaite 
éveiller les sens de ceux qui veulent profiter d’une expérience gastronomique de la 
main du chef Jordi Cruz, le plus jeune chef étoilé de notre pays. L’offre comprend 
1 nuitée et le petit déjeuner à l’hôtel Món et un dîner- dégustation accompagné de 
vins au restaurant Angle.

155 €     

Sant Fruitós 
de Bages

Barcelona

Catalunya 
Central

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Extérieurs de l’hôtel Xalet La Coromina © Xalet La Coromina — Chambre © Xalet La Coromina

Viladrau

Xalet La Coromina ***
Hôtel-restaurant dans le Parc Naturel du Montseny

Du 18 février au  
16 juin.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 938 849 264
info@xaletcoromina.com
www.xaletcoromina.com

Xalet La Coromina ***
Le Xalet La Coromina, situé dans un environnement 
naturel et calme, offre un service proche et profes-
sionnel pour que les clients se sentent comme chez 
eux. Situé dans un chalet du début du xxe siècle 
qui servit de maison de campagne à une famille de 
la bourgeoisie catalane, il dispose de 8 chambres 
rénovées en 2011. Le restaurant présente une 
gastronomie soignée, élaborée exclusivement avec 
des produits de saison.

Sérénité et gastronomie, inséparables
Forfait : hébergement et dîner

L’Hôtel-restaurant propose une offre qui allie l’hébergement dans ses installations 
et la dégustation d’un repas dans le restaurant voisin. Le forfait se compose de 2 
nuits en chambre double, du petit déjeuner et d’un dîner gastronomique de 4 plats 
et 2 desserts, le tout étant compris. La carte du restaurant est élaborée avec des 
produits de la région, et le chef l’adapte en fonction des critères de disponibilité du 
marché pour offrir les produits dans leurs meilleures conditions de fraîcheur ou de 
maturité.

350 €     

Barcelona

Catalunya 
Central

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Costa Barcelona
Les régions de la Costa Barcelone cachent des recoins d’une grande 
diversité naturelle, riches d’une cuisine typique et de joyaux culturels  
et architecturaux de grande valeur artistique. La bande littorale possède 
un grand éventail de plages familiales. L’intérieur est un carrefour de 
chemins dépositaire d’anciennes traditions. Nous vous proposons de 
déguster les offres culinaires de cette zone de la Catalogne afin de 
découvrir la diversité des formes d’expression de sa gastronomie.

Bouteilles de cava Fraises Fête du Most

Vallès 
Occidental

Baix 
Llobregat

Alt Penedès

Garraf

Vallès 
Oriental

Maresme

Barcelona

◀
Produits du potager et fruits du Parc 
Agraire du Baix Llobregat  
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Vue aérienne de Sitges © Turisme de Sitges

Barcelona

Costa 
Barcelona

Référent touristique et culturelle 
Agència de Promoció Turisme de Sitges

Toute l’année. 
Consultez les 
différentes activités 
organisées tout au 
long de l’année.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 938 944 251
info@sitgestur.cat
www.sitgestur.cat

Agència de Promoció Turisme  
de Sitges
L’entité responsable de la promotion touristique 
de Sitges a comme but principal de favoriser le 
positionnement extérieur de la ville sur le marché 
national et international. Turisme de Sitges dispose d’un 
Office d’Information Touristique qui conseille les visiteurs 
sur les plages, les routes culturelles, l’hébergement, la 
restauration, le commerce, les fêtes et les événements 
de cette attrayante localité du Garraf.

Sitges, une destination fascinante 
Modernité et tradition en bord de mer

Sitges, ville méditerranéenne et cosmopolite, a captivé depuis toujours de grands 
artistes et des visiteurs inquiets, attirés par son puissant attrait culturel. Un héritage 
extraordinaire qui se reflète dans les rues et les bâtiments de la commune qui, avec 
les musées, la gastronomie et le large calendrier d’activités artistiques et de fêtes 
de la ville, fait de Sitges la destination parfaite pour profiter de la culture au bord de la 
mer Méditerranée. Créativité, talent et innovation, sans renoncer aux racines de ce 
vieux village de pêcheurs.

Sitges

Gratuit

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Ingrédients du xató de Vilanova i la Geltrú © Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – Creàtica

Barcelona

Costa 
Barcelona

Gastronomie marine à l’état pur 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

De novembre à avril. 
Consultez la 
disponibilité des tables.

Catalan, espagnol +34 938 141 818
turisme@vilanova.cat
www.vilanovaturisme.cat

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Les restaurants locaux offrent un large éventail de 
propositions culinaires aux racines traditionnelles. 
Outre la populaire xatonada, le poisson est un produit 
fondamental de la cuisine de Vilanova i la Geltrú, et il 
est présent dans les plats tels que le bull de tonyina, 
l’all cremat, le rossejat, l’espineta, les ranxos de peix 
ou la gibrellada. En ce qui concerne les légumes, nous 
remarquons les espigalls (de la famille des choux),  
un légume pratiquement propre à la région.

Xató de Vilanova i la Geltrú
Un repas emblématique de la capitale du Garraf

Ce plat autochtone de Vilanova i la Geltrú est une salade d’hiver composée d’une 
base de scarole et d’ingrédients salés comme les anchois, le thon, la morue et les 
olives. L’ingrédient qui lui donne le nom est la riche sauce du xató, faite au mortier 
en pilant de gros aulx, des amandes, des noisettes, de l’huile et la pulpe de nyora 
(poivrons). Ce plat se mange accompagné d’omelettes diverses et de meringue 
comme dessert. Traditionnellement, c’est le repas du jeudi gras pour célébrer le 
début des fêtes du Carnaval.

Consultez les prix 
en fonction de 
l’établissement.

Vilanova  
i la Geltrú

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Châtaignes, un des fruits typiques du Montseny © Associació d’Empresaris Turístics Montseny

Associació d’Empresaris Turístics Montseny 
Tout un massif à découvrir

Toute l’année. 
Vendredi, samedi, 
dimanche.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 938 482 008
info@turisme-montseny.com
www.turisme-montseny.com

Associació d’Empresaris Turístics 
Montseny 
L’association offre aux visiteurs du Parc Naturel du 
Montseny un séjour accueillant et respectueux de 
l’environnement et permet de connaître toute la 
richesse culturelle et humaine de cette réserve de la 
biosphère. La diversité des établissements associés 
(hébergements, restaurants, services de loisir, activités 
culturelles, producteurs, artisans…) permet aux 
visiteurs de profiter des attraits du parc.

Vivez le Montseny avec tous vos sens
Cuisine de terroir

Pour profiter pleinement du Montseny, rien de mieux que de déguster sa cuisine, 
basée sur les produits de montagne, et de participer aux activités guidées pour 
découvrir les trésors cachés sous ce massif. L’offre comprend un déjeuner ou un 
dîner, des activités diverses de découverte et l’hébergement plus le petit déjeuner 
avec des produits du terroir. La cuisine du Montseny permet de déguster des 
produits différents selon les saisons.

80 €     

Barcelona

Costa 
Barcelona

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Dégustation de vins © Global Image - Blai Carda — Cave Waltraud © Joan Elias

Bodegas Miguel Torres
Une cave enracinée au Penedès

Jusqu’au 29 juin. 
Consultez la 
disponibilité des places. 
Réservation préalable 
obligatoire. 

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 938 177 568
reservas@torres.es
www.torres.es

Bodegas Miguel Torres
Il y a plus de 3 siècles, les ancêtres de la famille Torres 
se sont établis au Penedès. Depuis, le nom Torres 
est lié au vin et représente l’effort, l’engagement 
et la passion pour la vigne. En 1992, nous avons 
inauguré le centre de visites du Pacs de Penedès pour 
transmettre les valeurs du monde du vin, l’histoire 
familiale, l’écologie, la culture et la gastronomie à 
travers différentes expériences.

Visite : mariage de vins et fromages
Percevoir les nuances des mélanges

Nous offrons une visite ludique et culturelle de notre cave, qui permet de découvrir 
le monde passionnant du vin. La visite s’accompagne d’un mariage de vins Torres 
et de différents fromages. L’activité proposée est spécialement pensée pour la 
création d’un jeu des sens, nous cherchons à connaître quelles sont les meilleurs 
alliages de variétés aussi diverses que le vin et le fromage. Cette expérience permet 
de comprendre l’art complexe et très personnel des alliages.

25 €     

Barcelona

Costa 
Barcelona

Vilafranca del 
Penedès

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Façade des caves Freixenet © Freixenet S.A.

Caves Freixenet
Le monde du cava

Toute l’année.
Consultez les tarifs et 
les prix spéciaux pour 
groupes.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 938 917 096
enoturisme@freixenet.es
www.freixenet.es

Caves Freixenet
Depuis très longtemps, les portes des Caves 
Freixenet sont ouvertes au public. Moyennant des 
visites et des activités, vous pouvez connaître de très 
près le processus d’élaboration du cava et recevoir 
des conseils pratiques d’achat, conservation et 
consommation de ce produit. Les visites, qui ont lieu 
tous les jours de la semaine, en plusieurs langues,  
sont offertes aux groupes et aux particuliers.

Visite guidée aux caves Freixenet
Les caves, derrière les portes

Dans les caves Freixenet, nous offrons des visites adaptées à tous les publics,  
pour des groupes professionnels et des groupes privés, entre autres. Le contenu  
de la visite s’adapte au profil de chaque visiteur. Les visites sont guidées, durent 
entre 1h30 et 2 heures, et finissent toujours par la dégustation de cavas.

6 ,       50 €     

Sant Sadurní 
d’Anoia Costa 

Barcelona

Barcelona

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Journée technique Pour tout savoir du vin et du raisin © Caves Vilarnau

Caves Vilarnau
Viticulture durable intégrée au Penedès

Toute l’année. 
Dégustation technique 
à partir de 25 € avec 
dégustation de 2 vins 
et 2 cavas. 
Réservation préalable.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 938 912 361
enoturismo@vilarnau.es
www.vilarnau.es

Caves Vilarnau
Les caves se trouvent dans une propriété de 20 
hectares, entourée d’un bois méditerranéen avec des 
vues sur Montserrat et la chaîne montagneuse pré-
littorale. Nous cultivons 6 variétés de raisin, plantées 
avec la meilleure orientation afin qu’elles bénéficient 
des heures d’ensoleillement nécessaires à une 
maturation optimale. Visiter les caves permet de saisir 
la complexité du type d’agriculture qui y est pratiqué.

Visites œnotouristiques 
Connaître à fond la trame du monde du cava

Vilarnau propose 2 expériences œnotouristiques à travers lesquelles vous pouvez 
expérimenter l’intégration du monde du cava dans la gastronomie et le milieu 
naturel. La première est « l’Esprit de Vilarnau », qui consiste à déguster 3 cavas 
produits par Vilarnau et une visite des vignes pour apprendre la philosophie des 
caves. La deuxième est « la Dégustation technique Vilarnau », une séance de 
dégustation où vous pouvez poser toutes les questions concernant la production 
des vins et du cava.

8, 50 €  

Costa 
Barcelona

Barcelona

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?



60

Collectif de cuisiniers Cubat © Cuina Baix Llobregat

Cubat
Cuina Baix Llobregat

Toute l’année. 
Consultez la carte 
et les menus des 
différents restaurants.

Catalan, espagnol, 
anglais

som@cubat.cat 
www.cubat.cat

Cubat
9 restaurants de référence et des cuisiniers 
passionnés de la cuisine bien conçue et soignée 
forment cette association qui représente la 
gastronomie du Baix Llobregat : Can Rafel, Cal Mingo, 
El Racó, Follia, El Mirador de Sant Just, La Lluna en  
un cove, Major Trenta-sis, l’Àpat et Casa Nostra.

La tradition des cultures et l’art de la cuisine
Des champs au restaurant

Le Baix Llobregat conserve ses origines agricoles et offre une large gamme  
de produits issus du Parc Agrari del Baix Llobregat tels que les artichauts,  
les cerises, les asperges et le poulet de la race Prat, qui a été récompensé par le 
label IGP. Des cuisiniers passionnés appliquent leur savoir-faire en transmettant les 
potentiels de ces produits et leur dégustation à table. Une proposition intéressante 
pour connaître le Baix Llobregat en mode gastronomique.

Barcelona

Costa 
Barcelona

En fonction de 
l’établissement

Contact Langues

Prix de l’offre

Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Collectif de cuisiniers © Cuina Vallès

Cuina Vallès 
Unis pour la cuisine du Vallès occidental

Toute l’année. 
Consultez les menus 
des différents 
restaurants.

Catalan, espagnol, 
anglais

info@cuinavalles.cat
www.cuinavalles.cat

Cuina Vallès
Collectif de cuisiniers regroupés dans le but de 
promouvoir la région, à travers la gastronomie et 
les produits locaux. L’initiative, créée avec le soutien 
du consortium de tourisme régional, génère des 
synergies entre 14 restaurants : Ca l’Esteve, Can Feu, 
Can Vinyers, Capritx, El Cel de les Oques, El Cingle, 9 
de la Borriana, Forrellat, Garbí, La Terrassa del Museu, 
Ristol Viladecavalls, Lossum, Can Piqué et Tast & Gust.

Visitez le Vallès Occidental
Un patrimoine industriel, naturel et culturel

Visiter le Vallès occidental et réserver une table dans l’un des restaurants du collectif 
Cuina Vallès permet de profiter de repas élaborés avec des ingrédients régionaux et 
de proximité. Ce sont des produits qui apparaissent au fil des saisons, naturellement, 
fruits du travail des paysans locaux pendant toute l’année. Les mairies et le reste 
des institutions publiques du Vallès Occidental s’efforcent de préserver le patrimoine 
naturel et culturel d’une région à forte tradition industrielle.

Prix en fonction  
de l’établissement.

Barcelona

Costa 
Barcelona

Langues Contact

Prix de l’offre

Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Vignes avec Montserrat au fond et visite-dégustation © enoturismePENEDÈS

Propositions œnotouristiques au Penedès
enoturismePENEDÈS

Toute l’année.
Consultez les prix 
selon les activités.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 938 170 160
info@enoturismepenedes.cat
www.enoturismepenedes.cat

enoturismePENEDÈS
enoturismePenedès est le guide pour découvrir toutes 
les expériences offertes par ce terroir de culture 
ancestrale. Ses paysages sont formés par de grandes 
extensions de vignobles et parsemés d’hébergements 
de tourisme rural, des éléments patrimoniaux 
singuliers et de nombreuses caves. Tout cela allié 
à la gastronomie du Penedès et aux événements 
musicaux, aux fêtes patronales et aux castellers !

Vivez une expérience au Penedès 
Le parfum d’un terroir

Seul, entre amis, en couple ou en famille, nous vous présentons un week-end au 
Penedès : dormir 1 nuit entre les vignes et faire une dégustation express en visitant 
une cave pour se sentir comme un œnologue pendant une journée ! Déjeuner, dîner 
alliant la gastronomie du Penedès et ses vins et cavas. Faire une route à pied ou à 
vélo à travers le Sentier du Vin et du Cava et visiter le VINSEUM, Musée des cultures 
du vin de la Catalogne ou le Centre d’Interprétation du Cava.

Barcelona

Costa 
Barcelona

A partir de 

10 €     

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Mas de Segura Viudas © Segura Viudas S.A.

Heretat Segura Viudas
Venez profiter d’une expérience unique

Toute l’année. 
En semaine et en 
week-end. 
Réservation préalable.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 938 917 070
enoturismo@seguraviudas.es
www.seguraviudas.es 

Heretat Segura Viudas
Caractère et identité sont le binôme inséparable de 
la propriété Segura Viudas, des caves qui savent qu’il 
n’y a de futur sans le respect du passé. Ses racines 
demeurent dans le cœur du Penedès : une tour de 
surveillance de Torrelavit du xie siècle a finalement 
abrité cette propriété vitivinicole. Segura Viudas mise 
sur la qualité sans renoncer ni à l’innovation ni à la 
technologie de pointe.

Une visite à l’Heretat Segura Viudas
Univers naturel, culturel, historique et gastronomique

Visites guidées des caves où l’on raconte l’histoire de Segura Viudas et le processus 
d’élaboration des vins et des cavas, de la vigne à la dégustation. On y organise plusieurs 
types de visites œnotouristiques, privées et sur mesure, accompagnées d’une 
dégustation de 2 cavas ou plus. En outre, nous offrons un éventail d’options pour 
l’apéritif et la possibilité de déguster également un déjeuner ou un dîner en groupe de 10 
à 60 personnes.

12 , 30 €

Barcelona

Costa 
Barcelona

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Un des plats du restaurant Iris Gallery et hall de l’hôtel Estela © Hotel Estela

Hotel Estela Barcelona – Hotel del Arte ****
L’art comme valeur ajoutée

Toute l’année. 
Prix par personne.

Catalan, espagnol, 
anglais

+34 938 114 545
reservas@hotelestela.com
www.hotelestela.com

Hotel Estela Barcelona – Hotel  
del Arte ****
Hôtel situé dans un immeuble de style méditerranéen 
qui, en plus de disposer des services habituels 
d’hébergement et de restauration, permet d’admirer 
des œuvres d’art contemporaines, peintures et 
sculptures de prestigieux artistes exposées dans 
les espaces communs et de visiter des expositions 
temporaires périodiques. La plupart des 64 chambres 
ont une vue sur la crique et sur le port de plaisance.

Art et cuisine méditerranéenne 
Dégustation au restaurant d’Iris Gallery

Nous offrons tout au long de l’année le Menu Spécial d’Exposition à un prix 
exceptionnel pour nos clients. Ce menu change tout au long de l’année, ainsi que 
les expositions d’œuvres d’art des artistes qui sont dans notre hôtel-restaurant Iris 
Gallery. Vous pouvez déguster une cuisine méditerranéenne exquise, et à la fois 
profiter, contempler et acheter de l’art.

25 €     

Barcelona

Costa 
Barcelona

Sitges

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Vue aérienne des installations © Caves Joan Raventos Rosell

Joan Raventós Rosell
Elaboration de cavas et élevage de vins

De janvier à juillet et 
d’octobre à décembre. 
De lundi à jeudi toute la 
journée. Le vendredi, le 
samedi et le dimanche 
seulement la matinée

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 935 035 369
export@raventosrosell.com
www.raventosrosell.com

Joan Raventós Rosell
Depuis 1985, le couple formé par Joan Raventós 
Rosell et Maria Carmen Vallverdú pratiquent la culture 
vinicole méditerranéenne, saine et riche en contrastes. 
Aujourd’hui, les caves Joan Raventós i Rosell et les vins 
Heretat Vallventós sont des réalités qui représentent 
le défi personnel et la vision de futur. Récolte après 
récolte, l’entreprise est complice de la science, de la 
nature et du plaisir.

Visite guidée à la cave
Connaître la production vinicole de l’intérieur

Les caves Joan Raventós et Rosell proposent une visite guidée des caves et  
des installations de l’entreprise. D’abord nous expliquons l’élaboration du vin  
et du cava afin de saisir la complexité de ces produits et l’histoire de cette marque 
située à Masquefa, à l’Anoia. Après la visite, vous pourrez savourer les produits  
de la cave grâce à une dégustation ouverte à tous les participants. Les personnes 
qui souhaitent réaliser la visite, sont priées de réserver par téléphone.

Prix à convenir pour  
les groupes.

Barcelona
Sant Sadurní 

d’Anoia
Costa 

Barcelona

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Salle à manger de Cal Blay © Cal Blay

Barcelona

Costa 
Barcelona

Penedès Fogons
Cuisiner, servir, satisfaire, illusionner

Toute l’année. 
Consultez la 
disponibilité des tables.

Catalan, espagnol, 
anglais

+34 938 910 032
restaurant@calblay.com
www.calblay.com

Penedès Fogons 
Le collectif est composé, entre autres, d‘établisse-
ments œnogastronomiques comme Cal Blay Vinticinc. 
Ce restaurant est situé dans une cave moderniste 
construite en 1905 à Sant Sadurní d’Anoia et se 
caractérise par le soin dans le choix des ingrédients, 
la créativité et le tact avec lesquels chaque plat 
est élaboré. L’établissement offre dans sa carte la 
possibilité de choisir parmi plus de 120 cavas qui 
s’élaborent à Sant Sadurní..

Visites au Penedès et œnotourisme
La culture vinicole et la gastronomie à portée de tous

Une visite qui demande d’ouvrir les 5 sens pour profiter pleinement du paysage,  
des arômes, des saveurs, des sons, des textures et des sensations offertes par la 
région du Penedès. La proposition de Penedès Fogons comprend une visite dans 
une cave de la région pour découvrir le monde du vin et du cava et déguster les 
produits de la cave. Après cette visite, nous vous proposons de faire une expérience 
œnogastronomique au restaurant Cal Blay Vinticinc de Sant Sadurní d’Anoia,  
à l’Alt Penedès.

45 €

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Vue sur Montserrat depuis le balcon du restaurant © El Cingle

Restaurant El Cingle
Cuisine de marché et produit de saison

Toute l’année. 
Consultez la 
disponibilité des tables.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
russe

+34 938 280 233
elcingle@elcingle.com
www.elcingle.com

Restaurant El Cingle
Restaurant conduit par Montse Estruch, situé au pied 
de l’église de Vacarisses, avec vue sur les montagnes 
de Montserrrat. Sa philosophie gastronomique boit de 
la complexité d’une cuisine basée sur la tradition mais 
caractérisée aussi par la créativité et l’innovation.  
L’on retrouve cette idée dans chacun des espaces  
du restaurant : la salle, la terrasse et la cour.

Célébrations gastronomiques
Propositions diverses pour l’organisation d’événements

El Cingle dispose d’une large offre de menus et de propositions gastronomiques 
pour organiser des célébrations privées (fêtes, anniversaires, événements 
familiaux…) ou publiques (entreprises, institutions, organismes officiels…). Le service 
recherche l’excellence non seulement dans la qualité des cocktails, dégustations, 
apéritifs, déjeuners ou dîners, mais aussi dans l’élégance et la personnalité de 
l’ambiance. Tout cela, dans l’objectif de faire de chaque célébration gastronomique 
un moment unique pour le client.

39 €

Vacarisses

Barcelona

Costa 
Barcelona

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Marché de l’Olla et Foire de Noël, des événements clés de Caldes de Montbui ©Jordi Serra Arxiu Thermalia

Thermalia
Musée et office de tourisme

De mars à décembre. 
Consultez le calendrier 
des activités.

Catalan+34 938 654 140
thermalia@caldesdemontbui.cat
www.visiteucaldes.cat

Thermalia
Centre dédié à la culture de l’eau thermale et 
qui fait en même temps les fonctions d’office de 
tourisme. L’immeuble est du xive siècle et fut rénové 
lors des années 80. Une exposition du peintre et 
sculpteur Manolo Hugué y est présentée, ainsi que 
des céramiques, lithographies et dessins de son 
ami Pablo Picasso, outre l’exposition permanente 
L’efervescència balneària. Nous organisons aussi  
des visites guidées et des ateliers didactiques.

Foires et marchés de Caldes de Montbui
Centrés sur les produits de proximité

Le calendrier gastronomique local est calé sur la cuisine romaine et les produits 
d’appellation d’origine de la région, comme les carquinyolis, le mató, le miel, les 
liqueurs à l’anis d’orange et fleurs du Remei, les cerises, les pâtes à soupes et la 
charcuterie. Le 16 et 17 mars, on y célèbre le Marché de l’Olla et la Caldera ; du 16 
mars au 14 avril les Journées de cuisine romaine, du 1er au 30 juin celle des cerises,  
le 20 octobre la Foire du Remei, et le 30 novembre et le 1er décembre la Foire  
de Noël.

Gratuit

Caldes de 
Montbui

Barcelona

Catalunya 
Central

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?



69

Vélo électrique à travers les vignes © Vallformosa

Vallformosa – Caves d’origine
Une cave à long parcours historique

Toute l’année.
Consultez la 
disponibilité des places. 
Durée de la visite : 
environ 2h30. 

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 938 978 286
info.vallformosa@vallformosa.es
www.vallformosa.com/enoturisme

Vallformosa – Caves d’origine
Vallformosa est une cave fondée en 1865 par la 
famille Domènech. Actuellement dirigée par la 
cinquième génération, cette cave allie la tradition et la 
modernité. Elle est située au cœur de l’Alt Penedès, 
à Vilobí del Penedès, entourée de vignes et de 
nature. Vallformosa offre la possibilité de visiter la 
salle La Cúpula, la cave Pinyol, les caves ou le Winery 
Convention Center.

Vélo électrique et mariage gastronomique
L’Alt Penedès de l’intérieur

Les participants découvrent les recoins les plus emblématiques de Vallformosa  
à travers une visite guidée. Vous commencerez à parcourir l’ancienne cave, vous 
vous promènerez entre les tonneaux et les murs construits avec des bouteilles  
de cava et vous observerez la ligne de production. Ensuite vous ferez un tour  
en vélo électrique (burricleta)  à travers les vignes de Vallformosa. Finalement,  
on vous offrira un triple mariage gastronomique  à base de produits de saison  
et de vins et de cavas de Vallformosa. 

36,50 €     

Barcelona

Costa 
Barcelona

Vilobí del 
Penedès

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Propriété des viticulteurs Albet i Noya, au Penedès, culture écologique © Albet i Noya 

Vinivan
L’œnologie, vécue à fond

Jusqu’au 31 août. 
Minimum de 25 
personnes par groupe. 

Catalan, espagnol, 
anglais

+34 639 269 004
vinivan@vinivan.com
www.vinivan.com

Vinivan
Service d’accompagnement pour les personnes 
intéressées par le monde de l’œnologie, qui souhaitent 
faire une visite plus approfondie à l’une des caves 
de la région. Outre le transport jusqu’à destination et 
l’entrée, nous mettons à disposition des participants 
un guide expert qui les accompagne tout au long de 
l’expérience. Il peut ainsi répondre aux questions et 
leur faire découvrir en profondeur le monde du vin et 
du cava. Pour les groupes seulement.

Découvrir le Penedès
Visite d’une cave, de la main d’un sommelier

Vinivan offre une activité de 4 heures de durée qui, sous le nom de « Découvrez le 
Penedès », se compose d’une visite au choix dans l’une des caves du Penedès, de 
la main d’un sommelier. Les visites sont au départ de Barcelona, et nous passons 
chercher les passagers chez eux. Avant, durant et après la visite, un sommelier expert 
fournit toute l’information nécessaire sur le monde du vin afin que les participants 
apprennent la culture vinicole de la région.

A partir de 

34 €     

Barcelona

Costa 
Barcelona

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Barcelona

Vilafranca 
del Penedès Costa 

Barcelona

Exposition de Vinseum © VINSEUM – T. Galitó

VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya
Un parcours à travers l’histoire du vin

Toute l’année. 
Consultez la 
disponibilité de places.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 938 900 582
vinseum@vinseum.cat
www.vinseum.cat

VINSEUM
VINSEUM est le premier musée du vin de l’Etat. 
Inauguré en 1945, le musée a modernisé ses installa-
tions et offre une nouvelle exposition stable. Le centre 
vous propose un parcours vital dans le monde du vin, 
de ses origines à la dégustation finale, pour mieux 
connaître les travaux qui accompagnent les rythmes 
des vignes, l’apport de l’homme, les après repas et les 
gens qui ont fait et refait les paysages des vignobles.

Menu VINSEUM
L’offre œnotouristique du Musée

Une expérience qui plonge le client dans les chemins des cultures des vignes et du 
vin. Le menu VINSEUM est un package composé de la visite au Musée des Cultures 
du Vin de Catalogne, d’une coupe gravée et de l’opportunité de savourer un menu 
dégustation créé spécialement pour cette occasion. Ce repas est composé d’un 
apéritif, de trois plats, d’un dessert et de vin ou de cava. L’offre inclut également des 
réductions pour visiter 7 caves du Penedès et la dégustation d’une coupe de vin ou 
de cava à la fin de la visite.

35 €     

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Costa Brava
Les plages de la Costa Brava ont accueilli de nombreuses célébrités 
de renommée internationale, fascinées par ses eaux cristallines et par 
un environnement qui conserve encore, en grande partie, son aspect 
originel, authentiquement méditerranéen. Quelques restaurants établis 
dans la région sont parmi les meilleurs du monde, ce qui fait de la Costa 
Brava un point de référence indiscutable pour savourer la meilleure 
gastronomie du pays. Dégustez le charme culinaire de la Costa Brava  
et bon appétit !

Territoire de grands vins Brûlage du sucre sur la crème 
catalane

Forum Gastronomique de Girona Gastronomie à Tossa de Mar  

Alt 
Empordà

Baix 
Empordà

Gironès

Selva

Pla de 
l’Estany

Girona

◀
Plat de cuisine créative à la Costa Brava

▶
Vues de Cadaqués
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Le Celler de Can Roca, à Girona   
© A. Tremps – Arxiu d’Imatges Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Costa Brava et Pirineu de Girona 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona

www.costabrava.org 
www.pirineugirona.org

Œnogastronomie 20 étoiles 
Destinations internationales de cuisine
Des ambassadeurs tels que Ferran Adrià et Joan Roca situent la province de Girona 
comme une destination de cuisine internationale, avec 20 étoiles du guide Michelin 
dans 16 restaurants de la région. Outre les grands cuisiniers, on y retrouve des 
produits possédant le label de qualité et d’origine, comme les vins d’appellation 
d’origine Empordà. Repas en bord de mer et repas étoilés, produits locaux, espaces 

œnogastronomiques et visites aux caves… L’offre  œnogastronomique  
des régions de Girona est variée et de qualité.

Girona

Pirineu Costa 
Brava
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Joan Roca au Marché de Lleó © Ajuntament de Girona — Forum Gastronomique 2011 en présence de Ferran Adrià © Ajuntament de Girona

Girona

Costa 
Brava

Offre gastronomique variée et de qualité
Ajuntament de Girona

Toute l’année.  
De lundi à vendredi de 
7h à 14h. 
Samedi et veilles de 
jours fériés, de 7h à 
14h30.

Catalan+34 972 010 001
turisme@ajgirona.cat
www.girona.cat/turisme

Ajuntament de Girona
Girona possède un grand dynamisme culinaire. Sa 
gastronomie allie la cuisine traditionnelle et d’avant-
garde sans oublier les produits autochtones. Vous 
pouvez goûter aussi bien à la cuisine catalane et 
méditerranéenne qu’à celle de marché ou d’auteur. 
Girona accueille des événements comme le Forum 
Gastronomique, la Semaine Gastronomique de Girona 
et d’autres initiatives, qui ont situé Girona comme un 
modèle international de référence gastronomique.

Le marché de Lleó
Le marché de référence de la bonne cuisine de Girona

Le marché de Lleó, ou le Marché Municipal d’Approvisionnement, constitue un 
arrêt obligatoire pour de nombreux cuisiniers de la ville, qui y achètent les meilleurs 
produits du terroir pour leurs restaurants. Il fait office de garde-manger de la 
bonne cuisine de Girona, lieu de rencontre de ses habitants pour leurs courses 
quotidiennes. Ses 60 étals, distribués dans une surface de 1.700 m2, dessinent  
un circuit attrayant où le visiteur peut se régaler à travers les odeurs, les couleurs  
et les saveurs qui l’emplissent.

Gratuit

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Pêcheurs au Port de Roses © Ajuntament de Roses

Girona

Costa 
Brava

Découvrir le cœur de l’Empordà
Ajuntament de Roses – Oficina de Turisme 

D’avril à décembre. 
Tous les vendredis sauf 
les jours fériés. 
Consultez les tarifs 
réduits pour les enfants 
et les jeunes.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 972 257 331
turisme@roses.cat
www.visit.roses.cat

Ajuntament de Roses – Oficina  
de Turisme 
La gastronomie de Roses, entre tradition et créativité, est 
basée sur le poisson frais. Le plat le plus représentatif est 
le Suquet de Peix de Roses, qui peut être dégusté toute 
l’année. Le caractère méditerranéen du territoire est 
présent dans la cuisine traditionnelle et moderne : 
poissons frais, huile d’olive, produits des potagers, miel, 
anchois et viande de qualité, accompagnés de vins 
d’appellation d’origine de l’Empordà, composent une 
diète variée, saine et délicieuse.

Visite au port des pêcheurs de Roses
Les produits de la mer, en toute première personne

Visite guidée au port des pêcheurs de Roses, où vous vivrez en direct l’arrivée des 
bateaux de pêche au port. Cette expérience permet de connaître la culture des 
marins, les différents systèmes et méthodes de pêche, les espèces propres du nord 
de la Méditerranée et les processus de commercialisation et de distribution des 
poissons. Sur le Port de Roses vous pouvez découvrir les secrets des pêcheurs  
et la richesse de la cuisine locale.

5 € 
Roses

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Goupe « Vacances et gastronomie » © Arxiu GCBC

Girona

Costa 
Brava

Aula Gastronòmica de l’Empordà
Formation professionnelle et amateur

Toute l’année. 
Prix par personne pour 
un groupe de 6 à 20 
participants.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 972 600 069
aula@grupcostabravacentre.com
www.grupcostabravacentre.com

Aula Gastronòmica de l’Empordà
Espace gastronomique pour les personnes intéressées 
par le monde de la cuisine et de la gastronomie. Il offre  
des activités de formation continue pour les profession-
nels et des ateliers thématiques ou de cuisine d’auteur. 
L’activité « Aujourd’hui… c’est moi qui cuisine ! » est 
dirigée vers les adultes et enfants qui veulent apprendre 
à cuisiner devant les fourneaux. « Vacances et gastro-
nomie » offre des cours de cuisine sur mesure pour 
connaître la gastronomie de l’Empordà.

Vacances et gastronomie
Cuisine locale à valeur ajoutée

Cette expérience permet de participer dans un cours actif de cuisine qui comprend un 
repas marié à des vins de l’Empordà. Les assistants au cours sont les acteurs 
principaux des fourneaux, pendant que le professeur transmet la culture des produits, 
les bases et les plats les plus caractéristiques de la cuisine de l’Empordà. Le cours est 
conçu pour des groupes de 6 à 20 personnes. L’activité peut être complétée avec 
une visite d’une cave ou du marché.

A partir de

75 €     

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Cuisiniers du collectif Associació de Cuina de l’Empordanet © Lluís Català

Associació Cuina de l’Empordanet
Promotion de l’offre gastronomique de l’Empordà

Toute l’année, sauf à 
Pâques et Noël et les 
mois de juillet et août. 
Prix par personne.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 972 600 069
empordanet@grupcostabravacentre.com
www.cuinadelempordanet.net

Associació Cuina de l’Empordanet
Collectif qui travaille à la diffusion de la cuisine de 
l’Empordà. Cette région possède une tradition 
gastronomique centenaire qui a façonné la grande 
personnalité de sa cuisine autour de la picada et le 
sofregit. L’Empordà dispose d’un des garde-manger 
les plus importants de la Méditerranée. Les plats de 
mer et montagne, les suquets, les riz, les platillos de 
viande sont la base de son offre gastronomique.

Soirée gastronomique à l’Empordanet
L’Empordà au complet

Paquet gastronomique qui comprend 1 nuit d’hôtel en chambre double (petit 
déjeuner inclus) à choisir entre 7 établissements de différentes catégories situés 
à Begur, Llafranc, Madremanya, Pals et Platja d’Aro, et un dîner dans un des 
restaurants suivants : Aiguablava, Aradi, Casamar, El Far, El Fort, El Roser 2, Els 
Tinars, La Costa, La Gamba, La Plaça, La Xicra, Les Panolles, Llevant, Mas dels Arcs, 
Mas de Torrent, Portal de Mar, Sa Cova et Sa Punta.

100 €     

Girona

Costa 
Brava

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Espace de restauration du Domus Sent Soví © MSBEstudiTaller

Domus Sent Soví
Centre gastronomique de cuisine catalane

Toute l’année. 
Consultez les horaires 
et la disponibilité des 
places selon l’activité.

 

Catalan, espagnol, 
anglais

+34 972 874 165
gerencia@domussentsovi.cat
www.domussentsovi.cat

Domus Sent Soví
Premier centre consacré à la promotion, l’innovation, 
l’expérimentation et la connaissance du patrimoine 
gastronomique catalan à travers ses meilleurs 
produits. La visite de ses espaces permet de connaître 
la cuisine catalane et sa variété. Il offre également aux 
visiteurs la possibilité de vivre différentes expériences, 
telles que les cours, les mariages de produits, les 
dégustations, les conférences ou  les démonstrations.

Plusieurs expériences gastronomiques
Un éventail de propositions au choix

Le centre offre différentes activités et expériences autour de la gastronomie tout 
au long de l’année. Il est formé d’un auditorium, où l’on célèbre des séances 
magistrales, des conférences, des tables rondes et des présentations ; de salles 
de cuisine consacrées aux cours, aux ateliers, aux démonstrations ; d’un espace 
d’exposition où l’on expose et l’on vend les meilleurs produits de proximité et où 
l’on projette des propositions audiovisuelles, et d’un espace de restauration pour 
déguster la cuisine catalane.

Consultez les prix en 
fonction de l’activité.

Girona

Costa 
Brava

Hostalric

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Le miel est l’un des produits présents lors des journées du Pla de l’Estany © Thinkstock

Grup gastronòmic del Pla de l’Estany 
Union de restaurateurs et de producteurs de produits naturels

Juin, octobre et 
novembre.

Catalan, espagnol +34 972 575 573
ferran@labanyeta.com
www.plaestany.cat/grupgastronomic

Grup gastronòmic del Pla de l’Estany 
Association sans but lucratif de professionnels de la 
cuisine de la région du Pla de l’Estany qui partagent 
des idées, des fournisseurs, et recherchent ensemble 
des produits de haute qualité pour améliorer l’offre 
gastronomique. Ils récupèrent des produits et des 
anciennes méthodes de cuisine, présentent de 
nouveaux produits et de nouvelles techniques ainsi 
qu’une nouvelle conception de la gastronomie.

Journées gastronomiques
Pour découvrir la cuisine régionale

Au Pla de l’Estany, on organise plusieurs journées gastronomiques tout au long 
de l’année : Juin Gastronomique, avec des activités culinaires ouvertes à tous, les 
Journées de la Citrouille et de l’Ail (octobre) ou la Journée du Pla(tillo) de l’Estany 
(novembre). Parmi les produits présentés lors de ces événements vous trouverez 
les noix crespianes, l’ail de Cornellà, la citrouille d’Esponellà, le miel de Crespià, la 
tortada de Banyoles, le bonxai Carns Trias, l’huile Mas Auró ou les haricots d’ull ros.

Consultez les prix  
selon les activités.

Girona

Costa 
Brava

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Panoramique de l’Hostal de la Gavina © Hostal de La Gavina

Girona

S’Agaró

Costa 
Brava

Hostal de la Gavina *****
L’essence de la Costa Brava

Mai, juin, septembre, 
octobre. 
Par couple. 
Taxe de séjour non 
incluse. 

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
russe

+34 972 321 100
reservas@lagavina.com
www.lagavina.com

Hostal de la Gavina *****
Ensemble architectural de style méditerranéen situé 
dans un emplacement exclusif au cœur de la Costa 
Brava, en front de mer. Chaque pièce est un espace 
différent et exclusif. Il dispose d’un service en chambre 
de 24h/24, de parking, de Wi-Fi, d’un salon de coiffure 
et de boutiques, entre autres. Il possède en plus d’une  
piscine d’eau de mer, une piscine climatisée, un Wellness  
Club, des pistes de tennis et paddel et un gymnase.

Séjour romantique
À savourer en couple

La proposition inclut 1 nuitée en chambre double standard (selon la disponibilité), le  
petit-déjeuner pour 2 personnes, 1 bouteille de cava, des fruits et des fleurs dans 
la chambre et 1 déjeuner ou un dîner pour 2 personnes au restaurant Candlelight. 
Le repas se compose d’un menu spécial de dégustation, qui inclut les vins et l’eau. 
L’offre est valide les mois de mai, juin, septembre et octobre 2013.

360 € 

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Collectif de cuisiniers La Cuina del Vent © Francesc Guillamet

La Cuina del Vent
Association de restaurants de l’Alt Empordà

Toute l’année. 
Consultez les horaires 
des différents 
établissements.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 649 009 366
info@lacuinadelvent.com
www.lacuinadelvent.com

La Cuina del Vent
Collectif de professionnels de différentes branches  
de l’hôtellerie qui a pour but de promouvoir le terroir,  
la cuisine, la culture et la tradition de l’Alt Empordà. Les 
membres conçoivent la gastronomie comme un outil 
d’expression porteur du savoir populaire, tout au long 
de son histoire. Le collectif compte sur support de 
l’Associació d’Empresaris d’Activitats d’Hosteleria  
de l’Alt Empordà.

Mer et montagne pour déguster la région
Une cuisine enracinée dans le terroir

Tous les restaurants adhérents de l’association la Cuina del Vent offrent sur leurs 
cartes des plats de mer et montagne. Ces repas, qui allient des ingrédients typiques 
du milieu marin (comme les poissons et les fruits de mer) à ceux des zones 
montagneuses (comme les viandes ou le gibier), font que la cuisine de l’Empordà 
est toujours enracinée dans les terroirs. C’est l’un des objectifs de ce collectif de 
présenter les produits de proximité, tout comme les mets les plus représentatifs  
de la région.

Girona

Costa 
Brava

Consultez les prix 
en fonction de 
l’établissement.

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Forum Gastronomique Girona’07 © Fòrum Gastronòmic

Girona

Costa 
Brava

Pep Palau, von Arend & Associats
Services de promotion gastronomique

Le 24, 25 et 26 février. 
Consultez les 
différentes activités 
organisées.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 938 833 045
info@produccionsgastronomiques.com
www.produccionsgastronomiques.com

Pep Palau, von Arend & Associats
Entreprise de création et implantation de marques 
gastronomiques, conceptualisation et production 
d’actes promotionnels, organisation de foires et de 
congrès, spectacles culinaires, repas spéciaux, prix 
et concours, conseil gastronomique. Elle offre des 
services de communication intégrale et de définition, 
gestion, coordination et exécution de projets de 
tourisme œnogastronomique et développement local.

Forum Gastronomique 2013
Trois jours parmi les chefs et les valeurs émergentes

Ateliers de cuisine en direct avec dégustations et discours des experts 
gastronomiques les plus importants au monde. Tous les 2 ans et pendant  
3 jours, Girona devient la capitale de la cuisine. Le Forum, depuis 1999,  
est le lieu de rencontre de producteurs, artisans, cuisiniers, œnologues, pâtissiers  
et académiciens. La fine fleur de la gastronomie concentrée dans un congrès 
unique. Les nouveautés du secteur sont présentées dans une foire de 1.500 m2. 

A partir de 

10 €     

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Girona

Costa 
Brava

Propriété Garbet, Colera © O.Planas. Grup Peralada. Arxiu d’Imatges PTCBG

Ruta de vi DO Empordà
De beaux paysages de la Costa Brava mariés aux vins de l’Empordà

Prix selon l’activité 
choisie. 
Consultez-les auprès 
des entreprises 
membres de la route.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
russe

+34 972 208 401
costabrava@costabrava.org
www.costabrava.org

Ruta del vi DO Empordà
La route compte plus de 20 caves visitables, des 
hébergements, des restaurants, des magasins, 
des bars à vins, des entreprises d’activités 
œnogastronomiques, des musées et des agences 
de réception. Plus de 50 entreprises en tout, offrant 
une expérience 100% œnogastronomique afin de 
connaître la tradition vinicole de la Costa Brava, qui 
remonte aux colonies grecques, de la main des 
propriétaires.

Expériences œnotouristiques
Connaître tout un terroir à travers le monde du vin

Découvrez une AOC de grande valeur vitivinicole, aux attraits historiques, culturels, 
architecturaux et gastronomiques. La route du vin comprend une large offre 
œnotouristique qui inclut des visites aux caves, des repas au milieu des vignes, 
des séjours dans des caves situées dans des milieux naturels, des traitements 
de vinothérapie, des visites dans musées d’intérêt œnogastronomique et de 
nombreuses activités expérimentales liées au monde du vin : kayak et dégustation 
de vins, visite aux caves à vélo et dégustations à l’aveugle...

Consultez les prix.

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?



86

Marécages et Empuriabrava, vue aérienne © Santi Font

Une commune pleine de charme  
Turisme Castelló d’Empúries

Toute l’année.
Consultez avec l’entité 
l’obtention de la carte.

Catalan, espagnol,
anglais, français,
allemand, russe,
hébreu

+34 972 156 233
turisme@castello.cat
www.castelloempuriabrava.com

Turisme Castelló d’Empúries
Castelló d’Empúries promeut les sites naturels et 
culturels de la commune : la Marina d’Empuriabrava, 
al cor de la Bahia de Roses, l’une des plus belles 
du monde ; la culture et l’histoire représentées par 
l’ancienne capitale du Comté d’Empúries ; Castelló 
d’Empúries i el call et l’environnement naturel des 
marécages de l’Empordà qui font de cette destination 
une visite indispensable.

Carte 4×4
4 espaces, pour seulement 4 euros

La meilleure façon de découvrir les charmes de Castelló d’Empúries est d’acquérir 
la Carte 4×4, qui donne accès aux 4 espaces singuliers de la commune pour 
seulement 4 euros. L’Ecomusée Farinera, le Musée Curie- Prison Médiévale,  
le trésor de la basilique de Santa Maria et le Parc Naturel des Marécages de 
l’Empordà : ce sont les 4 visites de cette route par Castelló d’Empúries. La Carte  
4×4 inclut également d’importantes réductions sur les tickets d’entrée des musées. 

4 €    

Girona

Costa 
Brava

Castelló 
d’Empúries

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Bateau de pêche Rafael © Joan — Dégustation Peralada © Viajesdevino

Girona

Costa 
Brava

Viajes de Vino
Une expérience au-delà de la dégustation

Du 15 mars au  
15 novembre.  
Week-ends.  
Prix par personne  
en chambre double.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 937 350 267 
reservas@viajesdevino.com
www.viajesdevino.com

Viajes de Vino
Agence de voyage spécialisée dans la gastronomie 
et les vins qui organise des sorties d’une journée, 
d’un week-end ou d’une semaine en Catalogne ou 
dans l’État espagnol. Ce sont des voyages centrés 
sur la dégustation de vins mais qui disposent d’une 
valeur ajoutée comme des sorties à cheval ou à vélo 
au milieu les vignes, la découverte de la culture de la 
région ou l’organisation d’ateliers gastronomiques.

Saveurs méditerranéennes
Week-end gastronomique à la Costa Brava

Viajes de Vino vous propose un week-end gastronomique et vitivinicole dans l’un 
des plus beaux lieux de la Catalogne : la Costa Brava. Il s’agit d’un terroir de vins 
de haute qualité, regroupés sous l’AOC Empordà et d’une cuisine de la mer de 
renommée mondiale. L’escapade inclut deux nuits dans un hôtel trois étoiles (demi-
pension), une visite et une dégustation de vins dans deux caves et dans la halle aux 
poissons de Palamós, outre un atelier de cuisine de la mer et une expérience de 
navigation dans un bateau de pêche à voile latine de 1915. 

A partir de

395 €   

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Costa Daurada
La Costa Daurada est composée de réalités très diverses, comme 
les vignes du Priorat, le patrimoine romain de l’ancienne Tarraco, 
l’héritage médiéval du Montblanc, le contexte culturel de Reus ou l’offre 
commerciale de Tarragona. Une zone connue mondialement pour la 
beauté de son environnement et pour un climat tempéré tout au long  
de l’année. Dans le domaine gastronomique, les calçots de l’Alt Camp, 
la xatonada du Penedès, le poisson de Tarragona et les vins du Priorat, 
entre autres, sont au menu. Vous ne vous lasserez jamais de découvrir 
les meilleures possibilités culinaires offertes par la Costa Daurada !

Figues  Pain à la tomate Vin rouge de l’A.O. Priorat  Poisson bleu au marché 

Conca  
de Barberà

Alt Camp

Baix 
Penedès

Tarragonès

Baix Camp

Priorat

Tarragona

◀
Gastronomie catalane: coca de recapte 

▶
Dégustation de vins dans la cave
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Calçotada © Laia Estrada

Tarragona

Costa 
Daurada

Costa Daurada, une offre touristique large et variée
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 

www.costadaurada.info

Dégustez la Costa Daurada !
Six appellations d’origine différentes

La Costa Daurada dispose des meilleurs produits de la mer et de la terre pour créer 
une cuisine de qualité, récompensée, entre autres, par des étoiles Michelin. Elle pos-
sède 6 appellations d’origine vinicoles : Priorat, Montsant, Conca de Barberà, Tarrago-
na, Penedès et Cava. Les possibilités offertes par l’œnotourisme vont des visites théâ-
tralisées des caves les plus représentatives à des cours de dégustation commentés.
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Cours de cuisine catalane © Andrew Maclear

Tarragona
El Masroig Costa 

Daurada

Catacurian
Expériences pour les gourmets

Toute l’année. 
Séjour de 3-4 nuits.

Catalan, espagnol, 
anglais

+34 977 825 341 
info@catacurian.com
www.catacurian.com 

Catacurian
Dans ce petit hôtel culinaire, on y accueille un 
maximum de 6 personnes chaque soir. On offre 
des cours de cuisine catalane où l’on cherche une 
participation active pour élaborer les mets. En plus, 
on organise des activités personnalisées comme 
les vacances culinaires d’un à six jours, des visites 
des caves les plus représentatives de la région, 
l’appréciation des huiles d’olive AO Siurana et des 
excursions dans les lieux de référence culturel.

Cuisine, vin et Gaudí
Gastronomie locale et patrimoine architectural

Avec ce pack, l’hôte de Catacurian pourra profiter d’un cours de cuisine catalane 
quotidienne, d’une présentation et dégustation d’huiles d’olives par un professionnel, 
de visites des caves les plus représentatives du Priorat et d’un parcours à travers le 
monde d’Antoni Gaudí, qui analyse les divers éléments de l’œuvre de l’architecte de 
génie. Les cours de cuisine, les repas, les boissons, le séjour et les visites sont inclus 
dans le prix de l’offre.

 1.000-1.600 €

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Boutique de Buil & Giné © Buli&Giner

TarragonaGratallops
Costa 

Daurada

Buil & Giné
Le monde du vin, avec les cinq sens

Toute l’année. 
Tous les jours.
Consultez les horaires 
des visites.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 977 839 810
laura@builgine.com
www.builgine.com
 

Buil & Giné
La cave élabore des vins principalement de la gamme 
des appellations d’origine Priorat et Montsant. Elle est 
ouverte tous les jours de la semaine et offre des visites 
guidées et des dégustations de vins, sans réservation 
préalable. Elle dispose d’un agenda propre d’activités 
avec des cours de dégustation de vins et d’huiles, 
des activités gastronomiques et des fêtes pour 
plonger dans le monde du vin d’une des meilleures 
appellations d’origine au monde.

Visite guidée et dégustation de vins
Une cave ouverte dans la région du Priorat

Nous vous proposons une visite guidée à la cave Buil & Giné où, outre l’histoire 
et les origines de cette entreprise consacrée à l’élaboration de vins, nous vous 
expliquerons l’histoire de la région du Priorat. Le parcours à travers les installations 
de la cave permet au public de voir l’élaboration de l’un des meilleurs vins de 
la région. L’activité est complétée par une séance de dégustation de 3 vins, 
commentée par un professionnel de la cave.

12 €     

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Chambre standard de l’Hotel Class Valls © Hotel Class Valls

Hotel Class Valls ***
Point de départ pour découvrir le Camp de Tarragona

Toute l’année. 
Calçotada du 1er 
novembre au 30 mars.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 977 608 090
info@hotelclassvalls.com
www.hotelclassvalls.com

Hotel Class Valls ***
Hôtel situé au centre de la Route cistercienne, d’où 
l’on peut planifier de nombreuses activités de loisir et 
des escapades thématiques dans la région. Proche 
des plages de la Costa Daurada et à Port Aventura, 
l’hôtel est une bonne option pour découvrir la région. Il 
est également spécialisé dans le tourisme d’affaires, et 
propose ses services à un grand nombre d’entreprises 
du Camp de Tarragona. En hiver, la calçotada est en 
vedette.

Calçotada et œnologie à l’Alt Camp
Cuisine typique de Valls

L’offre que propose l’Hotel Class Valls comprend 1 nuitée à l’hôtel, le petit-déjeuner 
buffet, une visite à la cave Mas Vicenç (dans la localité de Pla de Santa Maria,  
10 km au nord de Valls), une dégustation de ses vins, et selon la saison, une 
calçotada typique de Valls ou un menu cuisiné avec des produits caractéristiques  
de l’Alt Camp. En plus, ce pack permet d’utiliser les différentes installations  
de l’hôtel comme la piscine, le sauna, le jacuzzi ou le gymnase.

71 , 25 €     

Tarragona
Valls

Costa 
Daurada

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Chambre de l’Hotel-hostal Sport © Hotel-hostal Sport

Hotel–hostal Sport ****
Séjours au cœur du Priorat 

Toute l’année. 
Prix par personne  
en chambre double. 

Catalan, espagnol, 
anglais

+34 638 087 189
marta@hotelpriorat-hostalsport.com
www.hotelpriorat-hostalsport.com

Hotel-hostal Sport ****
Hotel-restaurant situé dans le Priorat depuis 1923,  
il dispose de 28 chambres totalement équipées et de 
3 salles de banquets : la Salle Prior, conçue pour des 
réunions d’entreprise et célébrations privées, la Salle 
des Voltes, du XVIIIe siècle et la Salle Montsant, un 
espace polyvalent. En outre, il possède un restaurant  
à caractère propre, reconnu par sa cuisine 
traditionnelle en innovation constante.

Escapade vinicole au Priorat
Sentir le caractère de la région

L’escapade vinicole au Priorat est une activité d’œnotourisme qui vous fait découvrir 
les racines gastronomiques de la région. L’Hotel-hostal Sport propose une 
promotion comprenant 1 nuitée dans cet établissement 4 étoiles, la dégustation  
d’un dîner traditionnel de la région arrosé de vins de l’appellation d’origine Priorat, 
une visite à une cave moderniste de la région, et une séance de dégustation de vins. 
Il s’agit, en définitive, d’une expérience qui allie le vin, la culture, la nature et la détente.

102 , 24 € 

Tarragona
Falset Costa 

Daurada

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Aquatonic à Montbrió © Termes Montbrió — Boutique de Buil & Giné © Buil & Gine

Tarragona
Montbrió 
del Camp Costa 

Daurada

Hotel Termes Montbrió ****
Station balnéaire en plein cœur de la Costa Daurada

Toute l’année, sauf du 
5 au 19 décembre.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 977 814 000
hoteltermes@RocBlancHotels.com
www.termesmontbrio.com

Hotel Termes Montbrió ****
L’hôtel Termes de Montbrió est la seule station 
balnéaire située à la Costa Daurada proposant un spa 
thermal moderne et un jardin botanique de 4 hectares. 
La région offre un large éventail d’options ludiques et 
culturelles, comme la route des vins du Priorat,  
le parc thématique Port Aventura, les plages de la 
Costa Daurada, le Parc Naturel du Delta de l’Ebre,  
la vie nocturne de Salou ou le patrimoine monumental 
de Tarragona.

Œnothermalisme 
Alliez le repos et le tourisme œnologique

L’expérience comprend 2 nuitées et le petit déjeuner à l’hôtel, l’entrée à l’espace 
ludique thermal Aquatonic, où vous pourrez profiter de la piscine thermale, du 
jacuzzi, du sauna et du bain turc. En plus, nous organisons une visite guidée 
exhaustive d’une cave et des vignes du Priorat, avec une dégustation commentée 
de 3 vins. Finalement, nous vous offrirons une entrée au Musée du Vin de Montbrió 
del Camp et une séance de dégustation de vins et d’huiles à la fin de la visite.

A partir de 

 140 €     

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Vues extérieures de la propriété © La Boella

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

La Canonja
Costa 

Daurada

La Boella *****
Tranquillité, repos et gastronomie

Toute l’année. 
Prix par personne/jour, 
de dimanche à jeudi. 
Vendredi, samedi et 
jours fériés 180 €.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
russe

+34 977 771 515
info@laboella.com
www.laboella.com 

La Boella *****
Complexe consacré au repos et à la gastronomie 
situé dans un mas du XIIe siècle qui, grâce à une 
restauration bien soignée, est désormais l’une des 
maisons seigneuriales les plus emblématiques de 
la région de Tarragona. Il dispose d’un centre de 
conventions, d’un hôtel boutique avec restaurant 
gastronomique, d’un moulin à huile qui élabore de 
l’huile vierge extra avec les olives recueillies dans la 
propriété, d’une cave et d’une boutique gourmet.

Vinothèque et boutique gourmet
Produits exceptionnels pour les cuisines le plus exigeantes

La vinothèque et la boutique gourmet sont des espaces de la Boella. Dans la 
boutique, nous vendons des huiles et des vins produits du mas, et une sélection 
de 500 références de vins des zones vitivinicoles les plus prestigieuses. Il y a aussi 
un rayon gourmet, une sélection exclusive de produits qui font partie de l’élite 
gastronomique mondiale. Les passionnés de l’œnotourisme et de l’oléotourisme 
peuvent profiter de visites guidées dans la propriété, et d’un large programme 
d’activités, présentations, dégustations et cours.

A partir de 

 160 €

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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«Arrossejat de Calafell» — Plat d’Arrossejat © Patronat Municipal de Turisme de Calafell  Kim Castell

Tarragona

Costa 
Daurada

Destination de tourisme familial
Patronat Municipal de Turisme de Calafell 

Toute l’année. 
D’avril à novembre, 
saison du xató.
Xatonada et arrossejat 
populaires en février et 
en juin respectivement

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 977 699 141
informacio@calafell.org
www.turisme.calafell.cat

Patronat Municipal de Turisme  
de Calafell
Le patronat offre des services d’information touristique 
sur l’hébergement, la restauration, les visites du 
patrimoine, la gastronomie, les activités et les fêtes, 
les sorties guidées de marche nordique, les routes 
en VTT. En outre il organise de différents actes et 
événements, gère la localité en tant que destination 
touristique familiale, et propose ses services en 
catalan, espagnol, français, anglais et allemand.

Sans aucun doute, un plaisir pour vos sens !
Plats traditionnels de la cuisine de Calafell

La tradition dit qu’on ne peut connaître Calafell qu’après avoir savouré sa gastro-
nomie riche et variée, basée sur les produits de la mer. Parmi les repas à ne pas 
manquer il y a le traditionnel xató de Calafell, l’arrossejat, qui est la vedette de la 
cuisine traditionnelle de Calafell et les Cossetans, un dessert qui porte le nom d’une 
ancienne tribu qui habita la région dans le passé.

Consultez les prix selon 
les établissements. 

Calafell

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Amphithéâtre romain de Tarragona ©TGB – R. Comes Nolla

TarragonaCosta 
Daurada

Patrimoine culturel, historique et gastronomique
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona

Toute l’année. 
Consultez la 
disponibilité des 
chambres.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 977 248 866
tgb@turismotarragona.com
www.turismotarragona.com

Patronat Municipal de Turisme  
de Tarragona 
Tarragona possède de bonnes communications 
grâce aux 2 aéroports, une large offre de services, 
une infrastructure touristique complète et un climat 
tempéré tout au long de l’année. L’UNESCO a reconnu 
3 fois la ville : pour son patrimoine monumental romain, 
pour sa gastronomie méditerranéenne et pour ses 
châteaux, qui sont l’un des cachets de la culture 
locale.

Plaisirs de Tàrraco
Culture, gastronomie et vin

Activité qui comprend 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles. Le premier jour inclut une visite 
guidée « Empreintes de Tàrraco » pour connaître les bâtiments emblématiques de la 
ville romaine et découvrir les éléments cachés sous l’urbanisme actuel. Le soir, 
dégustation d’un dîner gastronomique romain. Le lendemain, visite et dégustation 
de vins dans les caves modernistes de Nulles, œuvre de Cèsar Martinell qui sont 
considérées la Cathédrale du vin (déplacement non compris). La nuit, une 
promenade nocturne dans les meilleurs endroits de la ville haute.

 130 €     

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Xatonada d’hiver © Fotògraf: Santi Periel

Offres touristiques pour tous les publics
Patronat Municipal de Turisme del Vendrell

Premier dimanche de 
février. 
Ticket par personne. 

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe, 
hollandais

+34 977 680 010
turisme@elvendrell.net
www.elvendrellturistic.com

Patronat Municipal de Turisme  
del Vendrell 
Le Vendrell possède un grand patrimoine historique 
et culturel qui permet développer un tourisme 
familial, thermal, culturel, gastronomique, de plage, 
de balnéaire, sportif ou de repos. El Vendrell dispose 
d’une offre complète de musées, dont le Musée Deu 
et la villa Pau Casals. Son intense activité musicale, au 
large éventail de concerts et d’auditions tout au long de 
l’année, est un attrait supplémentaire.

Xatonada populaire
Concours et exhibition des maîtres xatonaires

Le xató est l’un des mets les plus traditionnels dans presque toute la Catalogne. 
Au Vendrell, on prépare une variété d’hiver : une salade de scarole, morue, thon, 
anchois et olives, arrosée de sauce romesco. Tous ceux qui veulent la déguster 
ne peuvent rater la xatonada populaire, qui depuis 1987 est célébrée le premier 
dimanche de février sur la Rambla del Vendrell. La journée inclut un Concours de 
maîtres xatonaires, une exposition et une foire de produits alimentaires et naturels. 

7 € 

Tarragona
Costa 

Daurada

El Vendrell

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Un des plats offerts lors des Journées du Peix Blau 2012 © Pere Toda

Tarragona gastronòmica
Union des professionnels de la cuisine de Tarragona

Mai et octobre. Prix des 
tapas de la route du Peix 
Blau. Le prix varie en 
fonction des journées. 
Consultez les tarifs.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 977 250 795
info@tarragonagastronomica.cat
www.tarragonagastronomica.cat

Tarragona gastronòmica
Fédération de restaurateurs qui regroupe plus de 
40 restaurants de la ville dans 3 grandes zones : 
ARCS (Serrallo), TarracoGust (centre) et ARPA (Partie 
haute). Elle travaille de forme conjointe pour offrir 
une gastronomie de qualité basée notamment sur 
les produits frais, de proximité et à grande valeur 
nutritionnelle. Le but de la fédération est de mettre 
en valeur les secrets de la cuisine traditionnelle et 
l’innovation de la cuisine créative.

Cuisine avec cachet de qualité
Gastronomie traditionnelle et créative

Les restaurants regroupés sous la marque Tarragona Gastronòmica travaillent à la 
promotion de la cuisine locale. Plusieurs de ces établissements ont adhéré aux 2 
événements gastronomiques les plus importants qui sont célébrés dans la ville : les 
Journées du Peix Blau (les premières à recevoir le label Q de qualité de la Generalitat 
de Catalunya), et les journées du Romesco de Tarragona (activité autour de la sauce 
romesco) qui incluent la route TastaRomesco (dégustations à prix économiques).

A partir de 

2 ,50 €

TarragonaCosta 
Daurada

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?



102

Port de Cambrils — Cuisinier au port © Joan Capdevila

Cuisine célèbre à racines marinières
Turisme de Cambrils

Toute l’année. 
Consultez les activités 
programmées tout au 
long de l’année.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 977 792 307
tur@cambrils.org
www.cambrils-turisme.com

Turisme de Cambrils
Cambrils est considérée comme la capitale 
gastronomique de la Costa Daurada. Ses mets de 
poissons et de fruits de mer sont élaborés avec des 
ingrédients de qualité comme le poisson frais et l’huile 
d’olive d’AO Siurana. Tout en maintenant la tradition, 
nous accordons une personnalité propre aux recettes. 
Les garanties de qualité de la cuisine de Cambrils ont 
été reconnues par les étoiles Michelin et d’autres prix 
décernés aux restaurants locaux.

Activités gastronomiques
Pour en profiter toute l’année

Tout le long de l’année, on célèbre différentes activités gastronomiques dans la 
localité. L’agenda est formé par les Journées de la Galera en février, la Mar de Tapas 
en juin, les sardinades populaires en juillet et en septembre, l’exposition de produits 
agricoles en août et l’exposition de vin et de gastronomie « Cambrils, entrée au 
pays du vin » en octobre. Si quelque chose définit Cambrils, c’est bien son offre 
gastronomique, caractérisée par une cuisine de la mer qui repose sur la qualité des 
matières premières.

Consultez les prix selon 
les activités. 

Tarragona
Cambrils Costa 

Daurada

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Cave du Priorat © Consell Comarcal del Priorat

Tarragona

Costa 
Daurada

Promotion de la culture et de la nature du Priorat
Turisme Priorat (Consell Comarcal del Priorat) 

Toute l’année. 
Consultez les 
différentes activités 
organisées tout au 
long de l’année.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 977 831 023
oit@priorat.cat
www.turismepriorat.org

Turisme Priorat (Consell Comarcal  
del Priorat) 
Turisme Priorat (Consell Comarcal del Priorat) est une 
administration publique consacrée à la promotion des 
attraits culturels et naturels du Priorat ainsi qu’à ceux 
du secteur touristique. Le Priorat est une région de 
paysages singuliers qui produit des vins et des huiles 
d’olive d’une qualité reconnue internationalement.

La Route du vin du Priorat
Visitez de nombreuses caves très distinctes

La Route du vin du Priorat permet de visiter une quarantaine de caves très 
différentes des appellations d’origine Montsant et Priorat : caves coopératives 
apparues au début du xxe siècle, petites caves familiales de longue tradition 
vitivinicole, caves nouvellement implantées, au design soigné… Cette diversité 
permet de comprendre l’origine et les causes de la production des vins de la région, 
la seule en Catalogne où cohabitent 2 appellations d’origine vinicoles.

Consultez les prix  
selon l’activité.

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Terres de l’Ebre
Situées à l’extrême sud de la Principauté, les Terres de l’Ebre ont une 
identité intimement liée au cours du fleuve dont elles portent le nom, et à 
son embouchure sur le delta, l’une des zones humides les plus importantes 
de la Méditerranée occidentale. Le fleuve ne sépare ni les deux rives ni les 
gens qui y habitent, bien au contraire, elles s’unissent autour de la fonction 
que celui-ci joue en tant qu’axe de communication et d’échange culturel 
fondamental. Découvrez la gastronomie proposée par les Terres de l’Ebre, 
à base de produits régionaux comme le poisson d’eau douce ou de mer et 
le riz du delta. Soyez certains d’être fascinés !

Pain à la tomate  Fromage coupé et servi Vin blanc A.O. Terra Alta Sel aux épices et poivres 

Tarragona

Ribera
d’Ebre

Terra Alta

Baix Ebre

Montsià

◀
Détail de la Fête de la Clotxa

▶
Oranges
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Plantada de l’arròs  
© Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

Tarragona

Terres 
de l’Ebre

Terres de l’Ebre 
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

www.terresdelebre.travel

Savourez les Terres de l’Ebre!
Entre innovation et tradition 

Au beau milieu de la baie des Alfacs, à côté des thons de L’Atmella de Mar, au milieu des 
rizières ou parmi les oliviers millénaires, vous pouvez découvrir des produits issus  
des Terres de l’Ebre, avec appellation d’origine, et de très bonne qualité. Cuisinés  
de manière traditionnelle mais aussi innovante, les chefs élaborent des plats sains aux 
goûts séduisants afin de régaler finement les palais de ceux qui les dégustent.
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Enceinte du port lors de la célébration de la Journée, en 2012 © Ajuntament d’Alcanar

Promotion du tourisme municipal tout au long de l’année
Ajuntament d’Alcanar

Dernier samedi de 
juillet, le 27 à 12h00. 
Portion de moules et 
coupe de vin. 

Catalan, espagnol, 
anglais français

+34 977 737 639
turisme@alcanar.cat 
www.alcanar.cat

Ajuntament d’Alcanar
L’Ajuntament d’Alcanar est chargé de promouvoir la 
commune en tant que destination touristique. L’offre 
d’Alcanar est basée sur la climatologie, les plages, 
la gastronomie, la culture, le patrimoine, le sport, les 
fêtes et les traditions et le réseau de sentiers. Grâce 
aux 12 km de côte, la mer ne nous quitte jamais lors de 
nos activités dans la commune, soit  à Alcanar, à Les 
Cases ou à Alcanar Platja.

XI Journée des Moules du Delta de l’Ebre
Dégustation d’un produit de la mer

En pleine saison d’été, on célèbre à Les Cases d’Alcanar la XI Journée des Moules du  
Delta de l’Ebre, un événement conçu pour déguster les moules issues de la baie  
du Fangar. La dégustation de ce fruit de mer exquis a lieu dans l’enceinte du port de 
cette localité du Montsià. La journée compte sur la collaboration de l’épurateur  
de fruits de mer Cademar, qui possède ses propres  viviers de moules et du Consell 
Regulador de l’AO Terra Alta, toute une institution dans le monde  
du vin catalan.

1 , 50 €

Tarragona

Alcanar

Terres 
de l’Ebre

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Façade avec pêcheur débarquant des poissons © Turisme Ametlla de Mar – Xavi Solé

Tarragona

L’Ametlla 
de Mar

Terres 
de l’Ebre

Tourisme en réseau
Àrea Municipal de Turisme de l’Ametlla de Mar

Mai, juin et octobre. 
Prix de dégustation. 
Consultez les offres 
des restaurants.

Catalan, espagnol, 
anglais français

+34 977 456 477
turisme@ametllamar.cat
www.ametllamar.cat/turisme

Àrea Municipal de Turisme  
de l’Ametlla de Mar 
L’Àrea Municipal de Turisme de l’Atmella de Mar a 
la charge de cataloguer, promouvoir et développer 
toutes les ressources et les attraits touristiques de 
cette localité de la région du Baix Ebre. En même 
temps, elle collabore avec le secteur privé installé dans 
la commune afin d’améliorer la qualité de l’offre locale. 
Elle aide à établir des dynamiques de travail conjointes.

Journées gastronomiques
Tout le goût de la mer

Les plats marins sont les vedettes des journées gastronomiques du thon rouge de 
la Méditerranée, en mai, et des 2 quinzaines gastronomiques du poisson bleu AO 
Tarragona. Du 7 au 16 juin et du 11 au 31 octobre, l’Atmella de Mar accueille concours, 
dégustations, mariages de produits et ateliers de cuisine. Les activités d’été sont liées 
aux fideus rossejats et celles d’automne à l’arrossejat. En outre, plusieurs restaurants 
offrent des dégustations et le Centre d’Interprétation de la Pêche organise des ateliers 
pour les plus petits.

5 €

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Photographie d’époque du moulin © Museu de l’arròs Molí de Rafelet

Arròs Molí de Rafelet
Riz cultivé et élaboré de façon traditionnelle

Toute l’année. Visites 
individuelles, de 
groupe ou écoles. 
Réservez 
préalablement.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 606 790 454 
info@moliderafelet.com
www.moliderafelet.com

Arròs Molí de Rafelet
Vers 1935, Rafael Margalef Bertomeu a construit un 
moulin en bois pour produire du riz. Son père, Rafael 
Margalef Torta s’était consacré à cultiver et à élaborer 
du riz de manière totalement artisanale. Les frères 
de Rafael et Teresa Margalef, la troisième génération, 
ont conservé le moulin et suivent le même processus 
d’élaboration pour produire des riz artisanaux ayant 
des propriétés culinaires exceptionnelles.

Entrez dans le monde culinaire du riz
L’ancien patrimoine industriel du Delta de l’Ebre

La visite guidée du seul moulin artisanal de riz encore en fonctionnement de l’État, 
vous permettra de pénétrer non seulement dans l’histoire de la production du riz du 
Delta de l’Ebre, une tradition artisanale, mais aussi dans un monde de sensations 
culinaires. Le moulin, devenu musée depuis 2008, conserve le patrimoine industriel 
du Delta (les machines pour élaborer le riz, les objets du moulin, le laboratoire à 
l’époque du marché noir…) pour ne pas laisser perdre le processus de fabrication 
artisanale du riz.

35 €

Tarragona

Deltebre

Terres 
de l’Ebre

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Ceps de grenache dans la propriété Les Valletes, Villalba dels Arcs © Joan Ramon Bada – Vins del Tros

Tarragona

Terres 
de l’Ebre

Catatour
Connaître la Catalogne à partir de sa culture gastronomique

Toute l’année. 
Consultez les différents 
packages offerts.

Catalan, espagnol, 
anglais français

+34 977 314 207
catatour@catatour.com
www.catatour.com

Catatour
Agence d’œnotourisme et tourisme gastronomique 
et culturel, spécialisée en vins et caves catalans de 
qualité et de projection internationale. Elle offre des 
escapades d’un jour, en week-end ou des packs sur 
mesure, de motivation et de business. Son objectif est 
d’offrir des expériences liées à la terre, aux produits 
autochtones et au patrimoine historique et paysager 
du pays.

Le battement de cœur de la Catalogne
Vins de la Terra Alta, trésors de grenache

Une petite cave de Villalba dels Arcs produit l’un des 2 vins rouges les mieux évalués 
selon le Guide de Vins de Catalunya 2013. Une manière de découvrir ce coin de 
la Terra Alta est de séjourner à l’hôtel Nou Moderno, situé au cœur des anciens 
domaines des templiers. L’offre inclut l’hébergement, un dîner à base de clotxa 
(plat traditionnel de la région fait avec du pain vidé de mie et farci de viande), une 
dégustation de vins de Terra Alta et une visite aux caves et vignes de Vins del Tros.

A partir de 

99 €     

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Pêche artisanale a la paupa © Oficina Turisme

Col·lectiu de Cuina la Ràpita – Delta de l’Ebre 
Agroalimentation coopérative liée à la tradition

D’avril à octobre. 
Une heure de location 
de l’embarcation et 
activité de pêche. 

Catalan, espagnol, 
anglais français

+34 977 744 624
info@turismelarapita.com
www.cuinalarapita.com

Col·lectiu de Cuina la Ràpita – Delta 
de l’Ebre 
Le collectif travaille avec des outils de gestion d’éthique 
coopérative et de promotion différents des traditionnels. 
Son objectif est de développer la consommation 
de produits agroalimentaires et la valorisation des 
métiers traditionnels et artisanaux comme la pêche 
a la paupa. Le collectif compte sur la collaboration de 
15 restaurateurs de Sant Carles de la Ràpita et sur 15 
producteurs agroalimentaires des Terres de l’Ebre.

Pêche artisanale a la paupa
Un type de pêche sans outils

Après le départ à bord des croisières touristiques de Sant Carles de la Ràpita et la 
traversée de la baie des Alfacs, un expert en pêche artisanale guide les participants 
vers l’une des zones les plus adaptées à la modalité de pêche «a la paupa». Une  
fois arrivés, vous découvrirez comment elle s’est développée tout au long du temps. 
De la main d’authentiques professionnels, vous apprendrez à pêcher en utilisant 
seulement la vue et les mains.

35 €     

Tarragona

Sant Carles 
de la Ràpita

Terres 
de l’Ebre

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Vivier de moules © Victor Codinachs

Tarragona

Sant Carles 
de la Ràpita

Terres 
de l’Ebre

Promotion du loisir et de la gastronomie du sud de la Catalogne 
Oficina de Turisme de Sant Carles de la Ràpita

Toute l’année. 
Le prix inclut une route 
à travers les viviers 
plus la dégustation.

 

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand, russe

+34 977 744 624
info@turismelarapita.com
www.turismelarapita.com

Oficina de Turisme de Sant Carles  
de la Ràpita 
L’office de tourisme est l’unité chargée de la promotion 
de l’offre touristique de la commune. Avec le réseau 
des entreprises touristiques Estació Nàutica et le 
collectif de cuisine La Ràpita-Delta de l’Ebre, nous 
offrons un large éventail de propositions avec de 
nouvelles expériences gastronomiques et de loisir. 
Tout cela, au Parc Naturel du Delta de l’Ebre, l’un des 
espaces protégés les plus importants en Europe.

Route des viviers à mollusques aux Alfacs
Connaître la baie et déguster la production locale

L’activité débute sur le quai des croisières de plaisance. Sur le chemin des viviers 
de moules et d’huîtres, vous visiterez la maisonnette du Parillo, située au-dessus 
des viviers. Là, des professionnels vous présenteront le monde des mollusques et 
l’importance de la baie des Alfacs. Après avoir dégusté ces deux produits arrosés 
d’une coupe de cava, vous parcourrez la baie pour visiter les marais salants de la 
Trinitat et la réserve naturelle de la Pointe de la Banya, entre autres.

25 €     

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Terres de Lleida
Les régions regroupées sous l’appellation de Terres de Lleida s’étendent 
à l’ouest de la dépression centrale. Elles s’organisent autour de la ville de 
Lleida, référence territoriale de premier ordre, et de l’aval de la rivière du 
Segre, d’où sortent les lits et les canaux d’irrigation qui approvisionnent 
les cultures de la région. C’est un paysage de villages et de villes, 
marqué par les cultures de céréales, de fruits secs et de bien d’autres 
produits pour la consommation locale ou l’exportation. Plongez dans la 
gastronomie régionale des Terres de Lleida, vous serez surpris !

Foire du Melon de 
Sant Bartomeu 

Poires de Lleida  Vin blanc, coupes et marais de Terradets au fond Pommes de Lleida  

Noguera

Segarra

UrgellPla 
d’Urgell

Garrigues

Segrià

Lleida

◀
All i oli
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Fromages du Pirineu © Turisme de la Seu
Lleida

Pirineu et Terres de Lleida 
Patronat Turisme de la Diputació de Lleida 

www.aralleida.cat

Éclat de saveurs, textures et odeurs
Cuisine régionale et 100% naturelle

Lleida éveille les sens à travers la dégustation de produits ayant le label de qualité 
alimentaire : le veau des Pirineus, le fromage et le beurre de l’Alt Urgell et de la Cerdanya, 
le vin des Costers del Segre, le torró d’Agramunt, l’huile d’olive vierge des Garrigues, 
la poire de Lleida… Vous pouvez aussi déguster les produits régionaux comme les 
escargots, les champignons, la coca de recapte et le miel. Vous trouverez les saveurs 
les plus authentiques et traditionnelles dans le large éventail de foires et d’exhibitions 
gastronomiques célébrées tout au long de l’année.

Terres 
de Lleida

Pirineus

Val d’Aran
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La cuisine du miel, vedette des journées gastronomiques du mois de mai © Noguera cuina

Lleida

Terres 
de Lleida

Noguera cuina
Association de restaurants de la région de la Noguera

Automne- début mai

Catalan, espagnol  +34 973 400 709
restaurant@lasolanadeforadada.com 
http://nogueracuina.wordpress.com

Noguera cuina
Noguera Cuina regroupe les 11 restaurants les plus 
représentatifs de la zone. Les produits les plus 
appréciés de ce terroir sont élaborés et promus par 
des restaurateurs passionnés par leur travail, à travers 
la sensibilité de chaque établissement. Chacune des 
cuisines de la région sont autant de portes d’accès à 
l’essence de la Noguera, bien visible dans ses mets.

Du paysage à la cuisine
La fine fleur de la gastronomie de la Noguera

« Du paysage à la cuisine » est le nom des journées gastronomiques organisées 
pendant l’automne par l’association. Lors de cet événement, les restaurants 
présentent différents menus élaborés avec les produits les plus représentatifs de la 
région. La richesse et la diversité paysagère de la Noguera inspire un large éventail 
de mets élaborés avec les meilleurs produits locaux. Début mai ont lieu les journées 
consacrées spécifiquement à la cuisine du miel.

Consultez les prix en 
fonction du restaurant.

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Caves Costers del Sió © Arxiu Fotogràfic de la Ruta del Vi de Lleida

Lleida

Terres 
de Lleida

Ruta del Vi de Lleida – Costers del Segre 
L’œnologie du Ponent dévoilée

Consultez la 
disponibilité des 
chambres.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 902 365 001
reservas@nextel.travel
www.rutadelvidelleida.com

Ruta del Vi de Lleida – Costers del 
Segre 
Cette route est une promenade à travers la gastronomie 
et la culture du Ponent, un voyage œnologique parmi 
les caves où les vins traditionnels et de nouvelle facture 
qui dessinent un paysage où le passé, le présent et le 
futur se relient. Pendant des siècles la zone demeura 
hors des voies de commercialisation à cause de son 
emplacement intérieur, ce qui lui a permis d’obtenir des 
vins caractéristiques et à forte personnalité.

Expérience 100% œnogastronomique  
Programme de 3 nuits d’hôtel avec vue sur les caves

Séjour d’1 nuit dans le monastère des Avellanes, pour déguster un dîner 
gastronomique et visiter les caves Costers del Sió, situées dans une propriété 
agricole et d’élevage de caractère intégral possédant 71 hectares consacrés à la 
production de vins. Transport à Lleida pour passer 2 nuits à l’hôtel Zenit. Déjeuner 
ou dîner arrosé de vins de l’AO Costers del Segre dans 2 des meilleurs restaurants 
gastronomiques de la ville. Finalement, visiter les caves Mas Blanch i Jové, un projet 
familial à la Pobla de Cérvoles.

A partir de 

240 ,      32 €     

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Lleida

Terres 
de Lleida

Vignes du Celler Raimat © Ruta del Vi de Lleida

Une marque de qualité
Turisme de Lleida

Toute l’année. Le repas 
dégustation a lieu dans 
l’un des restaurants 
gastronomiques de 
Lleida.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 649 093 582
info@valentigestio.com
www.turismedelleida.com

Turisme de Lleida
Turisme de Lleida est l’organisme municipal chargé 
de développer et d’appliquer des politiques 
touristiques dans la ville. Son objectif est de 
mettre l’accent sur l’offre, la promotion et la 
commercialisation de la marque Lleida. Le patrimoine, 
la gastronomie, la culture et la nature sont les clés 
des produits touristiques de Lleida : propositions 
œnogastronomiques, city breaks, paysages, nature, 
etc.

Profiter du vin et de la nature
Œno-Gastronomique Premium Experience

Profiter sans hâte et de façon détendue de la nature, de la culture du vin et des 
produits du terroir. Cette proposition attrayante commence au pied des vignes et 
inclut la visite d’une cave, suivie d’un repas et achevée par une promenade dans 
les commerces de la ville. Le forfait inclut 2 nuitées dans un hôtel 4 étoiles (petit 
déjeuner compris), un déjeuner ou un dîner dégustation de produits du terroir et 
de vins d’AO Costers del Segre et la visite aux caves Raimat, où vous pourrez vous 
promener parmi les vignes et déguster à l’aveuglette quatre types de vins.

A partir de 

136 ,  18 €  

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Pirineus
Les montagnes qui forment les Pirineus constituent un environnement 
naturel privilégié, surplombant la Catalogne. Les vallées, en revanche, 
cachent un patrimoine humain surprenant, fruit de la persévérance des 
hommes et des femmes qui bâtirent un mode de vie fortement lié à 
l’orographie. Les Pirineus sont aujourd’hui un territoire dynamique qui 
regorge de nombreuses activités. En ce qui concerne la gastronomie, 
vous serez surpris par la variété des propositions culinaires. Osez les  
découvrir !

Agneau dans un pré de montagne  Présentation du collectif  
Cuina Volcànica

Omelette aux faux mousserons  Champignons  

Pallars 
Sobirà

Pallars 
Jussà

Alt Urgell

Cerdanya

Solsonès

Berguedà

Ripollès

Garrotxa

Alta 
Ribagorça

Lleida

Barcelona

Girona

◀
Champignons
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Cuisiniers du collectif Cuina Volcànica © Cuina Volcànica

Barcelona

Girona

Lleida

Pirineus

Cuina Volcànica
Vivre la Garrotxa à travers le goût

Toute l’année.
Consultez les tarifs des 
différents restaurants.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 977 740 403
info@garrotxahostalatge.cat
www.cuinavolcanica.cat

Cuina Volcànica
Cuina Volcànica est un collectif de cuisine formé 
par 17 restaurants de La Garrotxa possédant des 
caractéristiques communes : des produits de qualité 
et de proximité, et la récupération des produits 
locaux. Le but est celui d’être en contact avec les 
petits producteurs et de récupérer les recettes 
traditionnelles pour les adapter à la cuisine actuelle.

Dégustez le terroir
Dégustation d’une cuisine différente

17 restaurants de la Garrotxa offrent un menu de cuisine volcanique composé de 
plats élaborés avec du sarrasin, du farro, des haricots de Santa Pau, des yaourts 
de La Fageda, du ratafia, de l’agneau de troupeau, du fromage serrat de brebis, de 
pommes de terre mora et du tortell d’Olot. Vous pourrez aussi visiter les différents 
volcans de la région et parcourir les routes de l’Alta Garrotxa, les villages médiévaux 
ou le modernisme. Vous pourrez également profiter de l’expérience de voler en 
montgolfière, de rouler sur un vélo électrique ou de monter un âne.

A partir de 

20 €

Contact Langues

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Façade de l’hôtel restaurant Cal Sastre, au Parc Naturel de la Garrotxa © Cal Sastre

Girona

Santa Pau
Pirineus

Hotel restaurant Cal Sastre **
Cuisine du marché aux empreintes volcaniques

Toute l’année. 
Prix par chambre 
double.

Catalan, espagnol, 
anglais, français, 
allemand

+34 972 680 049
estances@calsastre.com
www.calsastre.com

Hotel restaurant Cal Sastre **
L’hôtel Cal Sastre est situé dans un mas ancien, 
reformé, silencieux, ensoleillé et entouré de végétation 
de Santa Pau, au cœur de la Garrotxa. Le restaurant 
Cal Sastre est situé en face du château de Santa Pau, 
au centre de la vieille ville. C’est un établissement idéal 
pour déguster la gastronomie typique de la région : 
une cuisine de base volcanique où les haricots sont en 
vedette.

Un week-end gastronomique 
Une cuisine qui mérite d’être dégustée in situ

Cal Sastre offre un forfait dirigé à tous ceux qui veulent séjourner dans la Garrotxa 
et déguster la gastronomie de la région. Le forfait comprend un séjour de deux 
nuits à l’hôtel avec le petit déjeuner inclus et deux dîners au restaurant. Le menu 
gastronomique est composé de plats typiques de la région, comme l’empedrat de 
fesols de Santa Pau, les cannelloni de botifarra et champignons et béchamel de 
truffe, le veau mielleux à la sauce ratafia, ou l’écume de yaourt de la Fageda.

97 €

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Val d’Aran
Parmi les territoires de la Catalogne, il y en a un qui possède des 
éléments différentiels qui le rendent unique : le Val d’Aran. Une région 
aux racines occitanes située dans le versant nord des Pyrénées qui veille 
à préserver sa singularité, possédant un climat atlantique, l’aranais 
comme langue propre . Le Val d’Aran, très compétitif dans le domaine 
touristique, est dépositaire d’un patrimoine naturel et culturel très 
important et diversifié, que vous ne trouverez nulle part ailleurs en 
Catalogne. Venez déguster la gastronomie de ce lieu si singulier des 
Pyrénées catalanes !

Gastronomie à Baqueira-Beret   Plat dans une exhibition gastronomique  Pâté de montagne  

Lleida

◀
Olha aranesa  

▶
Paysage de l’Aran, à Aiguamòg

Val d’Aran
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Caviar Nacarii — Recette de canard, exhibition gastronomique © Torisme val d’Aran

Lleida

Val d’Aran

Val d’Aran – Torisme
Une région possédant une gastronomie propre

Prix en chambre 
double. 
Toute l’année.

Catalan, espagnol, 
anglais, français

+34 973640087
reservas@nautviajes.com
www.nautviajes.com

Val d’Aran – Torisme
La large offre gastronomique de la Val d’Aran invite  
à déguster des mets traditionnels élaborés avec des 
produits régionaux tels que l’òhla aranaise, les pâtés, 
les ragoûts de gibier…en passant par la cuisine de 
tendance la plus avant-gardiste avec des produits 
tels que les canards, les esturgeons ou le caviar, 
produit dans les eaux de la Garonne. Et tout cela, 
accompagné du savoir-faire et de l’hospitalité des 
Aranais.

Week-end de saveurs et de sensations 
Caviar et fromage du cœur des Pyrénées

L’offre se compose d’un week-end dans un hôtel ou appart’hôtel 3 ou 4 étoiles, 
en chambre double et petit déjeuner compris. Elle inclut la visite au centre de 
production de Caviar Nacarii pour connaître les origines, l’histoire et le processus 
de production du caviar du Val d’Aran. Vous visiterez de même la fromagerie la plus 
haute des Pyrénées, où vous apprendrez la méthode d’élaboration du fromage  
de haute montagne. Finalement, vous dégusterez un menu gastronomique typique 
à Bargergue.

A partir de 

 100 €     

Langues Contact

Prix de l’offre

Tél. :
Courriel :
Site web :  

Où en Catalogne ?
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Entités associées

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur les entités
associées au Club Tourisme Gastronomique de l’Agència
Catalana de Turisme. Il s’agit d’entités qui apportent des connaissances
et valorisent le Tourisme Gastronomique.

AulaDemoCETT © CETT

Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Barcelona

Formation gastronomique de premier niveau  
Escola Universitària d’Hostaleria i Turisme CETT-UB

www.cett.cat

Le seul centre international de formation 
et de transfert de savoir sur l’hôtellerie 
et le tourisme qui offre tous les niveaux 
d’enseignement professionnel.  
Inscrit à l’Universitat de Barcelona, le 
centre offre des formations spécialisées 
en gastronomie, œnologie, cuisine 
traditionnelle et d’avant-garde dans  
un milieu d’apprentissage innovant  
et des installations de haut niveau.  
Nous concevons des programmes sur 
mesure pour les groupes.
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Barcelona

Tarragona

Girona

Lleida

Plaque Marca cuina catalana   
© Fundació de l’Institut Català de la Cuina i de la 

Cultura Gastronòmica

Totute la 
Catalogne

Un label de qualité pour promouvoir la cuisine catalane
Marca Cuina Catalana

www.cuinacatalana.eu

La Fondation Institut Català de la Cuina 
i de la Cultura Gastronòmica décerne 
le label « Marca cuina catalana » à tous 
les restaurants, mas, commerces ou 
autres types d’établissements qui offrent 
des produits et des plats traditionnels 
catalans. Cette initiative, créée en 2001, 
a pour but de promouvoir les produits 
alimentaires et les restaurants catalans à 
travers un label de qualité qui constitue 
une marque culturelle identificatrice, ainsi 
que de soutenir la cuisine traditionnelle. 

Barcelona

Façade du Palau Robert, entre deux  
des avenues les plus importantes  

de Barcelona © Palau Robert
Barcelona

Un oasis culturel en plein milieu du brouhaha de la ville
Palau Robert

www.gencat.cat/palaurobert

Centre d’expositions de plus de 1000 m2 
situé dans un bâtiment d’exposition néo-
classique à l’intersection de l’Avinguda 
Diagonal et du Passeig de Gràcia. Le bâti-
ment abrite également un Office de Touris-
me qui fournit tous les renseignements sur 
la Catalogne. Les activités du Palau Robert 
se poursuivent dans le bâtiment des Co-
txeres, avec une salle réservée aux expo-
sitions et une autre qui accueille des actes 
et des activités culturels et sociaux. Entre 
les deux bâtiments, vous trouverez un 
jardin tranquille avec une luxuriante végéta-
tion, qui invite à la détente et à la pause en 
plein milieu du brouhaha de la ville.
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Innovation dans le domaine du tourisme 
Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci

www.pct-turisme.cat

Ce Parc Scientifique et Technologique 
de Tourisme et de Loisir a été créé par 
l’Universitat Rovira i Virgili, la Mairie de 
Vila-seca et la Federació Empresarial 
d’Hosteleria i Turisme de la Província 
de Tarragona. Le centre propose ses 
espaces aux entreprises spécialisés  
en technologie et innovation du tourisme 
et du loisir et fournit également des 
services de recherche spécialisés  
dans les systèmes d’information, 
l’intelligence des marchés, le transfert  
et le développement technologique.

Le PTC de Turisme i Oci  
a Vila-seca  © PCT

Tarragona

Costa  
Daurada

Atelier de Cuisine Catalane.  
Projet CHARTS- Interreg IVC  
© Jordi Tresserras

Programme de R+D de l’UB
Laboratori de Patrimoni i Turisme Cultural 

www.ub.edu/cultural

L’Universitat de Barcelona développe 
depuis l’an 2000 un programme de 
tourisme culturel et gastronomique 
centré sur la recherche appliquée, la 
formation spécialisée et la réalisation 
d’études, le conseil, l’assistance 
technique et les voyages de 
benchmarking pour des entités 
publiques et des entreprises. Elle 
collabore avec de nombreuses 
institutions internationales et participe 
activement à plusieurs réseaux 
de recherche de tourisme et 
développement.

Barcelona

Barcelona
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BarcelonaBarcelona

Bâtiment Media TIC-UOC © F. X. Medina

La gastronomie comme fait social et culturel 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

www.uoc.edu

Le département de systèmes 
alimentaires, de culture et de société 
de l’Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) a pour tâche l’enseignement, la 
recherche et l’analyse de l’alimentation 
comme un fait social et culturel, 
notamment en ce qui concerne sa 
relation avec les territoires locaux.  
Le tourisme gastronomique, le tourisme 
du vin et le développement local sont les 
trois axes principaux de recherche mis 
en place actuellement.
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