
DEGUSTATIONS DES EXCELLENCES GASTRONOMIQUES  A TURIN              

             
Tour  gastronomique  à  Turin  dédié  à  la  découverte  de  quelques-unes  des  excellences
gastronomiques  du  territoire  avec  des  dégustations  privées  guidées  par  des  experts  des
différents secteurs agro-alimentaires pour découvrir les saveurs et les secrets du Piémont. Le
fameux chocolat, les vins excellents, la petite pâtisserie piémontaise, les glaces, les fromages
des  vallées  de  montagne ;  tous  ces  produits  pourront  être  goûtés  et  achetés  dans  de
nombreuses boutiques historiques de Turin.                

DEGUSTATIONS DES EXCELLENCES GASTRONOMIQUES AU PIEMONT   

   
Tour d’une journée au Piémont, région où est né le mouvement Slow-Food, pendant lequel les
clients pourront apprécier les excellences gastronomique du territoire avec des dégustations
privées  guidées  par  des  experts.  Le  chocolat,  les  truffes,  les  noisettes,  les  vins  excellents
comme le Barolo et le Barbaresco, les fromages des vallées de montagne , la charcuterie.
Tous ces produits pourront être goûtés et achetés directement chez les producteurs.     

   Nombre minimum de participants: 2 personnes        Durée moyenne :  6-8 heures

                  TOUR DEGUSTATION DES GRANDS CRUS DE BAROLO 

  
Ce petit  tour amènera les visiteurs aux Langhe où en traversant des vignobles étendus à
perte de vue, villages et châteaux, les amateurs de vin pourront visiter et déguster le Barolo
chez  quelques-uns  des   producteurs  les  plus  connus  et  sur  demande  organiser  des
dégustations verticales des différentes années. 

Nombre minimum de participants: 2 personnes        Durée moyenne :  6-8 heures 
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TOUR DEGUSTATION DE BARBARESCO 

  
Cet itinéraire amènera les visiteurs aux  Langhe dans les zones de production du grand vin
Barbaresco où les amateurs de gastronomie pourront visiter quelques-uns des producteurs
les plus connus et déguster aussi les vins Nebbiolo, Dolcetto, Barbera outre le Barbaresco.  

Nombre minimum de participants: 2 personnes        Durée moyenne :  6-8 heures

ECOLE DE CUISINE A TURIN, DANS LES LANGHE OU AU MONFERRATO   

  

CUBE  peut  offrir  à  ses  clients  une  magnifique  expérience  de  cuisine  pour  pouvoir  faire
apprendre les  techniques de préparation des recettes Piémontaises typiques,  suivis  par des
chefs professionnels. Les endroits sont nombreux : cours de cuisine dans des restaurants des
Langhe très connus, leçons individuelles ou en groupe dans les auberges du Monferrato, classes
de cuisine  en ville  ou dans les  collines autour de Turin.  A la  fin  des  cours les  participants
pourront déguster les plats préparés à l’aide des chefs.       

Nombre  minimum de participants : 2 personnes           Durée  moyenne : 3 - 4 heures

A LA RECHERCHE DE LA TRUFFE  BLANCHE DANS LES  LANGHE OU AU
MONFERRATO

  

Nos  fiables  chercheurs  "trifolai"  vous  feront  découvrir,  pendant  la  bonne  saison,  dans  les
Langhe  ou  au  Monferrato,  comment  se  déroule  une  vraie  recherche  à  la  truffe  blanche
piémontaise  et  vous  montreront  les  secrets  pour  une recherche réussie  à  ce  tubercule.  La
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recherche, réservée à l’avance, de la  durée d’une heure et  demie, sera organisée pour des
individuels,  pour un minimum de deux personnes.  A  la  fin  de la  recherche les  participants
pourront acheter le » butin » directement chez le « trifulau » et, sur demande, faire préparer
des plats à la truffe au déjeuner ou au dîner chez les restaurants de haute cuisine de la région.

Nombre minimum de participants : 2 personnes           Durée  moyenne: 1 30’ /2 heures  ( pour
la recherche de la truffe seulement)

TOUR DE LA JOURNEE DANS LES LANGHE: VIGNOBLES ET CHATEAUX  

  
Tour de la journée dans les Langhe, terre de grands crus et pleine de charme. Accompagnés
par  un  guide  expérimenté,  les  touristes  pourront  visiter  de  nombreux  villages  les  plus
caractéristiques  au niveau historique et  du  paysage,  Alba,  Cherasco,  Barolo,  Barbaresco,
Monforte,  La Morra,  Neive,  Grinzane e Serralunga d’Alba.  Pendant la  visite  on donnera
beaucoup d’importance aux aspects gastronomiques en prévoyant des dégustations privées
chez les meilleurs producteurs de vins dont les plus connus sont Barolo  et Barbaresco. Les
repas pourront être prévus soit  dans les restaurants étoilés Michelin soit dans les bonnes
auberges du coin et, en automne, se régaler avec des recettes avec l’excellente truffe blanche
de Alba.      

Nombre  minimum de participants : 2 personnes           Durée  moyenne : 8 heures

JOURNEE EN VALLEE D’AOSTE: CHATEAUX ET DEGUSTATIONS

  

Ce tour de la durée d’une journée amènera les visiteurs à découvrir quelques châteaux parmi
les plus suggestifs et les meilleurs exemples d’architecture militaire distribués dans la Vallée
d’Aoste comme, par exemple, le Fort de Bard, grand complexe de barrage fortifié du XIXème
siècle, le Château féerique d’Issogne ou le Château de Fénis.   Voici donc quelques exemples de
bâtiments fortifiés qu’il  est possible de visiter  alternant l’intérêt historique et culturel  aux
plaisir de la gastronomie valdôtaine.      

          Nombre minimum de participants: 2 personnes        Durée moyenne :  8 heures 
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