


L’agence Epicuria vous emmène à la rencontre  

des artisans gastronomiques d’excellence 



 

 

  

Artisans, producteurs, éleveurs, chefs de cuisine… Chaque jour, des hommes et 

des femmes œuvrent pour vous offrir les meilleurs produits gastronomiques.  

 

Ces produits sont le fruit de savoir-faire transmis de génération en génération  

 et de nos terroirs d’une diversité exceptionnelle. 

 

Pour vous, nous sommes parties à la rencontre de ces artisans du goût et avons 

sélectionné avec soin les meilleurs d’entre eux. Nous avons à cœur de vous faire 

partager leur quotidien, les coulisses de leurs métiers, la passion qui les anime  

et les émotions qu’ils nous transmettent. 

 

Notre vocation est de valoriser le Patrimoine Culinaire français et de vous 

apporter une façon différente de voyager et de concevoir vos événements 

d’entreprise en vivant des moments rares et d’exception. 
 

Aurélie & Diane 



 

 

 

Epicuria crée pour vous des moments uniques… 

- Vous aimeriez organiser un week-end d’exception entre amis ou votre voyage de noce ? 

- Vous partez en Provence cet été et souhaitez vivre une rencontre passionnante ?  

- Vous cherchez une expérience différente pour votre événement d’entreprise ?  

Nous rencontrons et sélectionnons les meilleurs artisans gastronomiques dans chaque 

région de France. 
 

Nos voyages et événements sont basés sur la découverte d’un savoir-faire, l’échange 

direct avec le professionnel, la dégustation du produit et la transmission d’émotions 

sincères et authentiques. 
 

Nous vous proposons une approche globale incluant les activités, l’hébergement, la 

restauration et le transport. 

Créateur de voyages 

Séjours packagés et sur-mesure Séminaires, teambuilding, événements 

Créateur d’événements 

L’exceptionnel, c’est la rareté des moments que vous allez vivre 
Gourmets amateurs ou initiés, créons votre expérience ! 



Moments d’exception à Paris 
 

- Rencontrez un apiculteur parisien 

- Goûtez l’hydromel des catacombes 

- Dînez dans un potager urbain 

- Rencontrez un affineur de caviar 

- Dans les coulisses d’une institution gourmande 

- Soirée gastronomique dans une galerie d’art 

Moments d’exception en Provence 
 

- Partez caver vos truffes 

- Goûter le meilleur de l’huile d’olive 

- Rencontrez un Master sommelier 

- Participez à un heliwine tour 

- Un apéritif  sur les dentelles de Montmirail 

- Cuisinez avec un chef  étoilé 

Moments d’exception en Aquitaine 
 

- Assistez à la fabrication d’huile de noix 

- Rencontrez un producteur de caviar 

- Produisez votre propre caviar 

Et de nombreux moments d’exception 

à venir partout en France… 



Secrets de caviar 

Moments d’exception à Paris 
A la rencontre des artisans gastronomiques d’excellence 

Paris 



L’expérience :  
 

Rencontrez Audric, apiculteur passionné à Paris. Dans des 

lieux exceptionnels et habituellement fermés au public, il 

vous accueillera  au milieu de ses ruches et vous 

présentera « ses filles », les abeilles.  
 

Il vous expliquera la singularité du miel parisien aux 

saveurs uniques en France.  

  

Il vous aidera à distinguer la reine des autres abeilles et si 

vous en avez le courage, vous pourrez déguster le miel 

chaud directement sur cadre. 
 

Puis vous laisserez les abeilles se reposer pour une 

dégustation inoubliable de miel, fromages et champagne 

dans des endroits confidentiels, inaccessibles au grand 

public. 

 

Saison : d’avril à octobre 

 

Pensez plus loin votre voyage ou événement :  

Vous souhaitez poursuivre l’expérience par un dîner assis, 

un cocktail ou pique-nique privé sur les toits de Paris ? 

Contactez nous !  

Rencontrez un apiculteur parisien 



L’expérience :  
 

Connaissez-vous l’hydromel, le plus vieux alcool du 

monde créé à base d’eau et de miel ? Sa production a 

pratiquement disparue en France et renaît depuis peu à 

quelques dizaines de mètres sous Paris.  
 

C’est dans les catacombes de Paris que nous vous 

emmenons, dans une carrière privée et inaccessible, dont 

le lieu doit être tenu secret. C’est donc une expérience à la 

fois gustative, historique et hors du commun que vous 

vous apprêtez à vivre ! 
 

Depuis 2014, l’hydromel y est vieilli en grande garde, dans 

des fûts de chêne et sherry.  
 

Nous vous invitons à venir découvrir en exclusivité ce 

réseau pour une dégustation sur fûts de l’hydromel, 

accompagnée d’une fine sélection de fromages. 

 

Saison  :  Toute l’année 

 

Pensez plus loin votre voyage ou événement :  

Vous souhaitez organiser un dîner à la bougie ? Un de nos 

Chefs partenaires réalisera une déclinaison autour du miel 

et de l’hydromel pour un dîner ultraconfidentiel. 

Goûtez l’hydromel des catacombes 



L’expérience :  
 

Yohan a fait le pari d’installer des potagers en ville. 
 

Après 15 ans de recherche il installe sur les toits de Paris 

des jardins verticaux, mettant en pratique un mode de 

culture hors terre et valorisant les ressources disponibles en 

ville pour la confection d’engrais, ou les eaux de pluie. 
 

En compagnie d’un Chef, plongez dans les allées de cet 

incroyable potager aux milliers d’espèces, goûtez aux fruits, 

fleurs et plantes aux saveurs inoubliables et récoltez les 

produits de votre déjeuner ou dîner. 
 

Une table sera dressée au cœur du potager, sur une terrasse 

privée et confidentielle de l’avenue des Champs Elysées, 

avec une des plus belles vues de Paris.  
 

Le Chef  préparera pour vous un dîner privé et ultra 

confidentiel, avec les produits que vous aurez cueilli. 

 

Saison : de mai à octobre 

 

Pensez plus loin votre voyage ou événement :  

Brunch, cocktail, pique-nique chic… Faites nous part de 

vos demandes ! 

Dînez dans un potager urbain 



L’expérience :  
 

Nous vous emmenons dans les ateliers parisiens d’une des 

maisons de caviar les plus reconnues de France et qui 

fournit de nombreux chefs étoilés. 
 

Après avoir été sélectionné, tamisé, salé et mis en boîte, le 

caviar y est « affiné » pendant plusieurs mois. 
 

Un membre de la famille fondatrice vous accompagnera 

pour un parcours initiatique dans cet atelier professionnel. 
 

Il vous dévoilera tout des secrets de ces précieux grains, puis 

un Master en caviar vous accompagnera pour une 

dégustation exclusive de caviars, accompagnée de saumon 

fumé, champagne et vodka.  

 

Saison : Toute l’année 

 

Pensez plus loin votre voyage ou événement :  

Prolongez l’expérience dans le restaurant d’un de nos 

partenaires chef  étoilé parisien. Vous y serez accueillis pour 

un menu dégustation sur-mesure 100% caviar. Le Chef  

viendra vous saluer et partager avec vous sa passion pour ce 

produit d’exception.  

Rencontrez un affineur de caviar 



L’expérience :  
 

Entrez dans les coulisses d’une des institutions les plus 

renommées de la gastronomie parisienne, abritant un 

magasin de 3500m² et 2 restaurants en plein cœur de Paris. 
 

Le directeur des cuisines, Meilleur Ouvrier de France,  vous 

accueillera pour un petit déjeuner  privé avant l’ouverture du 

magasin. 
 

Puis il vous accompagnera dans le labyrinthe des 1500 m2 

de laboratoires de production en sous-sol et vous 

rencontrerez les 80 boulangers, pâtissiers, sauciers, 

rôtisseurs, commis, plongeurs etc. qui y travaillent jour et 

nuit.  Tout est frais, préparé sur place et fait maison.  
 

Vous serez également accompagnés pour une visite du 

magasin et de ses restaurants, où les produits sont mis en 

avant. 

 

Attention : les visites sont rares, pour des raisons d’hygiène, 

de sécurité et de respect du travail de notre partenaire. 

 

Saison :  Toute l’année 

 

Les coulisses d’une institution gourmande 



L’expérience :  
 

Couplez art et gastronomie pour une soirée d’exception !  
 

Vous serez reçus dans une galerie d’art moderne en plein 

cœur du 7ème arrondissement de Paris et selon les 

expositions en cours, l’artiste vous présentera son travail, sa 

philosophie et ses œuvres.  
 

Puis vous prendrez part à un cocktail dinatoire, où 

producteurs et artisans soigneusement sélectionnés vous 

feront découvrir et goûter leurs merveilles : fromage, vin & 

champagne, caviar, saumon fumé, miel, huîtres, etc.   
 

Un Chef  sera également présents pour confectionner 

quelques bouchées gourmandes.  

 

Saison : Toute l’année 

 

Pensez plus loin votre voyage ou événement :  

Vous avez un lieu et cherchez une prestation culinaire 

différente ? Vous souhaitez dénicher un pâtissier 

d’exception, un maître fromager reconnu ou faire cuisiner 

un chef  en vogue ?  Contactez nous ! 

Soirée gastronomique dans une galerie d’art 



Secrets de caviar 

Moments d’exception en Provence 
 A la rencontre des artisans gastronomiques d’excellence 

Provence 



L’expérience :  
 

C'est une rencontre d’exception qui vous attend avec une 

famille de trufficulteurs dans la région du Vaucluse, en 

Provence. 
 

Au pied du Mont Ventoux, ils récoltent la truffe noble dite 

"TUBER MELANOSPORUM". Le sol rocailleux lui 

confère des arômes puissants surtout à partir de la mi-

janvier où la truffe atteint sa pleine maturité. 
 

Nous vous proposons de découvrir ce fabuleux 

champignon, la truffe noire, en allant le caver, c’est-à-dire 

le ramasser avec les chiens à travers les chênes truffiers. 
 

Puis vous la dégusterez lors d’un déjeuner ou dîner 100% 

truffes. Une table sera dressée au milieu des truffières si le 

temps s’y prête, ou vous prendrez votre repas au coin du 

feu. Le repas sera préparé devant vos yeux par vos hôtes. 
 

A l’issue de la journée, chaque participant repartira avec 

une truffe et quelques conseils de préparation.  

 

Saison : de mi-novembre à mi-mars 

Partez caver vos truffes 



L’expérience : 
 

Rencontrez Anne et Magali, issues d’une famille 

d’oléiculteurs depuis 10 générations et propriétaires d’un 

des plus vieux moulin à huile de la région.  
 

Elles partageront avec vous leur passion lors d’une ballade 

privée à travers les oliviers puis de la visite du moulin et 

d’une dégustation de leurs huiles plusieurs fois primées. 
 

Déjeunez ensuite avec un ancien finaliste de TopChef. Il 

sublimera pour vous l’huile d’olive du moulin en quelques 

plats. 
 

S’il fait beau vous déjeunerez dehors sur des ballots de paille 

et sous les oliviers, entourés de chevaux de Camargue.  

 

Saison : d’avril à novembre 

 

Pensez plus loin votre voyage ou événement :  

Poursuivez l’expérience avec un concert intimiste dans la 

chapelle romane et privé de la propriété. Vous assisterez à 

un spectacle inoubliable sous les airs de Carmen de Bizet 

(ou autre sur demande) avec des artistes lyriques reconnus.  

Goûtez le meilleur de l’huile d’olive 



L’expérience 
 

Partez à la rencontre de Guy, master sommelier formé 

dans les plus grandes maisons. Après avoir parcouru le 

monde, c’est à Châteauneuf  du Pape qu’il a décidé de 

s’installer et il vous reçoit dans ses magnifiques caves du 

13ème siècle, situées dans la première enceinte fortifiée du 

village.  
 

Pendant environ 1 heure, vous serez initiés à la 

dégustation de vins d’appellation Châteauneuf  du Pape, 

soigneusement sélectionnés pour vous. 
 

Vous prolongerez ensuite l’expérience lors d’un déjeuner 

privé préparé pour vous par un de nos chefs partenaires, 

dans la magnifique cuisine du lieu. Vous observerez le 

Chef  cuisiner et pourrez échanger avec lui sur les produits 

de la région. 
 

Guy passera alors en salle pour accompagner le repas 

d’une dégustation des grands crus de Châteauneuf  du 

Pape.  

 

Saison : Toute l’année 

Rencontrez un master sommelier 



L’expérience : 
 

Vous arrivez de Monaco, Saint-Tropez, Cannes, 

Montpellier ou Genève ? Montez à bord d’un 

hélicoptère et découvrez autrement la Provence, la 

Riviera et les Alpes sur lesquelles vous aurez une vue 

imprenable et unique. 
 

Après un atterrissage dans les vignes, Guy vous 

guidera jusqu’aux caves en limousine pour une 

initiation à la dégustation et une démonstration de 

cuisine réalisée par un de nos chefs partenaires.  
 

Puis visitez un domaine de prestige de Châteauneuf  

du Pape avec le propriétaire !  

 

Saison : Toute l’année 

 

Participez à un heliwine tour 



L’expérience 
 

Découvrez un des joyaux naturel du Vaucluse : les dentelles 

de Montmirail et un de ses villages les plus célèbres pour 

son vin : Gigondas.  

 

Vous rencontrez Laurent, chef  du restaurant renommé 

l’Oustalet, qui vous accompagnera en 4x4 sur un des 

sommets des dentelles, pour vous y offrir un apéritif  

inoubliable au coucher du soleil et vous faire déguster les 

meilleurs crus de la région. 

 

Puis vous redescendrez pour un dîner accord mets et vin au 

restaurant l’Oustalet. Laurent passera derrière les fourneaux 

et vous présentera ses créations lors d’un repas 

gastronomique. 

 

Saison : de mai à octobre 

 

Pensez plus loin votre voyage ou événement :  

Prolongez votre séjour par une visite privée d’un célèbre 

domaine de Gigondas ou Châteauneuf  du Pape en 

compagnie d’ un des propriétaires du domaine.  

Apéritif sur les dentelles de Montmirail 



L’expérience :  
 

Vous partirez accompagnés des Chefs étoilés de la région 

Christian Etienne ou Julien Allano, pour une découverte 

du marché local d’Avignon et faire vos achats pour votre 

cours de cuisine.  
 

Cela sera l’occasion pour le Chef  de vous donner une 

approche des produits régionaux, de vous faire rencontrer 

ses fournisseurs, de parler de la saisonnalité et du choix des 

produits. 
 

Vous cuisinerez ensuite avec le Chef  et apprendrez à 

préparer, cuire et dresser les produits que achetés au 

marché. Ce cours sera suivi d’une dégustation en 

compagnie du Chef, accompagnée d’une sélection des 

meilleurs vins de la région.  

 

Saison : toute l’année 

 

Pensez plus loin votre voyage ou événement :  

Poursuivez l’expérience en accompagnant le Chef  chez 

l’un de ses fournisseurs, dans la région : trufficulteur, 

boulanger... 

 

Cuisinez avec un chef étoilé 



Secrets de caviar 

Moments d’exception en Aquitaine 
A la rencontre des artisans gastronomiques d’excellence 

Aquitaine 



L’expérience :  
 

Découvrez le quotidien de cette famille de meuniers 

depuis 7 générations, en visitant avec eux leur moulin 

traditionnel d’huile de noix. Ils vous présenteront le 

mécanisme ancestral et son mode de fonctionnement, 

véritable trésor d’ingéniosité.  

 

Vous assisterez à un cycle complet de fabrication d’huile 

de noix, depuis la presse jusqu’à l’embouteillage. Puis vous 

dégusterez les huiles de noix et de noisettes du moulin.  

 

Pendant la préparation, un brunch privé vous sera proposé 

au moulin, avec les meilleurs produits de la région : 

fromage de chèvre bio, confitures, caviar, truffe (en 

saison), etc.  

 

Saison : de septembre à juin 

 

Pensez plus loin votre voyage ou événement :  

Faîtes participer un chef  renommé de la région à votre 

voyage ou événement ! Il viendra cuisiner pour vous dans 

le moulin, pendant la préparation de l’huile de noix.  

Assistez à la fabrication d’huile de noix 



Expérience :  
 

Laissez vous entrainer dans l’univers de l’élevage 

d’esturgeons et de la production de caviar en compagnie de 

Jean, votre guide passionné et parcourez les bassins à la 

rencontre des précieux poissons. 
 

Munis d’une salopette, immergez vous ensuite dans un 

bassin d’esturgeons et essayez d’en attraper un ! Profitez 

enfin d’un déjeuner dégustation privé. 
 

Pendant le déjeuner, le Chef  partagera avec vous sa passion 

pour ce produit d’exception. Il vous parlera des règles à 

respecter pour sublimer le caviar en cuisine et des 

associations possibles avec d’autres saveurs.. Ex menu :  
 

Rillettes d’esturgeon 

Blinis, crème fraîche et caviar 

Œuf à la coque, mouillette au Beurre de Caviar 

Œuf de caille au caviar 

Huître chaude au caviar 

-  

Ecrasé de pomme de terre au caviar 

Carpaccio de Saint Jacques au caviar 

-  

Fromage de chèvre frais et son cœur de caviar 

Mousse au citron, gelée de vodka 

 

Saison : toute l’année 

Rencontrez un producteur de caviar 



Expérience : 
 

Vivez un moment dont vous vous souviendrez toute 

votre vie : produisez votre propre caviar ! 
 

A l’issue de la visite privée du domaine et munis d’une 

salopette, vous vous immergerez dans les bassins 

d’élevage parmi les esturgeons femelles de 7 ans et 

pourrez choisir et pêcher votre poisson.  
 

Vous passerez ensuite dans l’atelier de transformation et 

réaliserez chacun 1kg de votre propre caviar : extraction 

des gonades, tamisage des œufs, salaison et mise en boite.  
 

Puis vous serez accompagnés au Château du domaine 

pour le déjeuner dégustation.  
 

A votre départ, vous recevrez chacun votre kilo de caviar 

en une ou plusieurs boites, aux étiquettes personnalisées. 

Vous pourrez ainsi en faire profiter toute votre famille et 

amis ! Le caviar pourra aussi être expédié.  

 

Saison : toute l’année 

© Harrald Gottschalck 

Produisez votre propre caviar 






