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ous vous invitons, pour b cinquième année consécutive,
à notre désormais célèbre
croisière gastronomique organisée
en partenariat avec PONANT.
C'est au printemps que vous profiterez des magnifiques paysages
d'Irlande et d'Ecosse, des landes
couvertes d'azalées et de rhododendrons sauvages et des somptueux
produits de la mer et de la terre que
nous offrent ces deux pays.
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Dublin-Glasgow

Ces beaux produits, vous les retrouverez dans l'assiette grâce à trois
grands chefs étoiles qui organiseront des dîners de gala et des démonstrations culinaires, ainsi que
dans le verre avec des dégustations
des plus fameux whiskies, des
grands champagnes et vins français
que vous feront découvrir nos experts. Vous voyagerez en compagnie des membres de notre rédaction et de nos invités prestigieux à
bord de L'Austral, luxueux yacht de
132 cabines et suites de PONANT.
Une odyssée inoubliable !
DUBLIN - GLASGOW 9 iours / 8 nuits
du 17 au 25 mai 2016 o bord de L'Austral
A partir de^iw'WiL pu >« *j
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du 17 au 25 moi 2016

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Trois chefs prestigieux, un Meilleur Sommelier
du monde, un grand expert en whisky,
des dîners de gala, des démonstrations
culinaires et bien d'autres surprises...
Le tout orchestre par la rédaction
de Cuisine et Vins de France.

Alain
SOLIVERÈS
hique restau>J

Alain
PEGOURET

Jean-Luc
ROCHA

Arrive il y a presque
15 ans au restaurer!

Meilleur Ouvrier de
France, chef du Château
Cordeillon-Bages (à
Pauillac). Deux étoffes au
Guide Michelin récompensent son talent.

>i'fe ou Guide Michelin.

^«Hr-A

Philippe FAURE-BRAC
Elu Meilleur Sommelier du monde
1992. Chroniqueur sur BFMTV dans
l'émission In Vino, propriétaire du
Bistrot du Sommelier (Paris).

Contactez votre agence de voyages ou appelez le

Karine VALENTIN
Ch
Cuisine et Vins de France.
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