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La France, on le sait, est réputée internationalement pour la qualité de sa 
gastronomie. Qualité qui rime aussi avec diversité comme en témoignent 
les différentes spécialités régionales présentées dans cette toute première 
édition du guide de la France gourmande. 

Car bien plus qu’une tradition, la cuisine, la gastronomie, le plaisir de travailler 
les produits du terroir se sont érigés dans notre pays en un véritable art de 
vivre. Les recettes élaborées à partir de produits du quotidien, et parfois même 
avec de simples restes, se sont hissées sur les tables des (meilleurs) restau-
rants.

Dans ce nouveau guide, le Petit Futé vous embarque pour un tour de France 
des meilleurs produits, des recettes les plus typiques et les plus savoureuses. 
Vous y retrouverez également une sélection de restaurants locaux (que nous 
espérons tous voir rouvrir au plus vite) mais également de producteurs (jus de 
pomme pétillant, fruits et légumes, viandes, etc.) et d’artisans du commerce de 
bouche (bouchers, charcutiers, boulangers, etc.).

Ce guide s’adresse donc à tous les amoureux de la bonne chère, aux curieux et parfois même aux plus téméraires des lecteurs 
quant à certaines spécialités. L’occasion également de se frotter à quelques-uns de nos plus grands chefs qui nous font l’honneur 
de nous présenter leurs recettes fétiches, emblématiques de leur territoire.

En ces temps troublés de crise sanitaire, le Petit Futé souhaite avec ce nouveau guide porter haut les couleurs de la gastronomie 
hexagonale et apporter son soutien aux restaurateurs, grands ou petits, des villes ou des campagnes, qui sont les garants de nos 
traditions culinaires.

                                                                                                              Bonne lecture et... bon appétît bien sûr !

Balades Gourmandes en France 2021 - Petit Futé - Communiqué de presse - Avril 2021
Relations Presse : Jean-Mary MARCHAL - Tél. : 06 63 53 22 10 - Email : marchal@petitfute.com

Infos pratiques : Balades Gourmandes en France 2021 - Le Petit Futé - Version numérique offerte
432 pages quadri - Format : 120 L x 205 H

Prix public : version print : 11,95 € - version numérique : 6,99 € - Disponible sur : https://boutique.petitfute.com
Retrouvez le Petit Futé sur Internet, votre smartphone et votre tablette : www.petitfute.com

Service Presse ; ouvrage disponible en service de presse sur simple demande par courriel
avec vos coordonnées postales complètes à l’attention de Jean- Mary Marchal - Email : marchal@petitfute.com

BALADES GOURMANDES
EN FRANCE


