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Tour d’ h e rbe s aro m atiqu e s

C ours de c uisin e

Notre ami français Pierre Cusseau aime se faire
appeler le « berger des herbes aromatiques ».
Tel un grand magicien, il tire son inspiration de
tout ce qui l’entoure - un coucher de soleil, une
tempête, le vent - pour créer des mélanges de
saveurs extraordinaires qui vous transmettront
notre amour pour nos terres et nos herbes,
simples mais si chères à nos yeux. Ce programme
vous apprendra comment marier les herbes et
agrémenter vos plats. Après la leçon, Pierre vous invitera à une dégustation
de fromages et de vin accompagnés
de ses herbes magiques.

Venez partager une tradition simple
et familiale et préparer avec nous
le plat typique de notre pays :
les PATES ! Pendant ce cours de
cuisine, vous apprendrez tous les
secrets des pâtes fraîches et pourrez
ainsi faire perdurer cette tradition
en cuisinant à votre tour pour votre
famille et vos amis, comme nous le faisons ici.

T

out voyageur digne de ce nom se doit de connaître
les traditions et coutumes des pays qu’il visite.
l’on découvre toute l’histoire d’un peuple.

Grâce aux différents programmes culinaires proposés
en collaboration avec le personnel passionné
de TuscanFood, vous aurez l’opportunité de découvrir
la Toscane et son univers gourmand traditionnel.
Que vous soyez curieux et désireux d’en apprendre plus sur
l’art culinaire et la cuisine toscane, ou novice en quête de
saveurs de notre belle région, nos programmes vous offrent

Tour d’ h e rbe s aro m atiqu e s
Safran e xpe rie n c e
C ours de c uisine
Flo re n c e Vine tour

Programme:

Programme:
Cours de cuisine de deux heures et
déjeuner servi dans notre cuisine ancienne.

Flo re n c e Vin e tour

Un autre de nos amis vous ouvrira les portes de sa maison et vous
contera tous les secrets du safran. Il vous surprendra également avec
son vin blanc ainsi que d’autres produits naturels de sa confection.
Vous déjeunerez ensuite dans
un élégant restaurant de San
Gimignano où le chef, son fils,
vous concoctera un menu unique à
base de safran.

Bercés par les ef f luves du vin et du miel, vous pour rez profiter
d’une vue panoramique inoubliable sur Florence depuis les hauteurs
de Capaccio. Vous visiterez
tout d’abord le magnifique
domaine viticole, puis serez
invités à une dégustation de
vin, ainsi qu’à un déjeuner.
Les excellents caviste et
sommelier du domaine
seront vos guides tout au
long de cette visite.

Vous pourrez également vous
balader dans la magnifique San
Gimignano et en admirer la beauté.

votre propre itinéraire culinaire lors de votre séjour en Italie.

qu e nous vous proposons :

Nous vous apprendrons à faire des Tortelli, des
Tagliatelle et des biscuits Cantuccini tout en
discutant et dégustant un succulent vin blanc
apéritif.

Safran e xpe rie n c e

la possibilité de découvrir tout notre savoir-faire et de créer

E x périences

A la fin de la visite, vous pourrez
vous procurer les produits de Pierre,
en vente en petits pots.

Visite d’un producteur d’herbes
aromatiques et dégustation.

Et c’est indéniablement dans la cuisine que

Chaque plat a sa légende, à laquelle vous
apporterez votre petite touche d’histoire.

Programme:
Visite d’un producteur de safran,
visionnage d’une vidéo sur la
production de safran, déjeuner au
safran et visite de San Gimignano.

Ce circuit permet d’obser ver l’évolution de la vie des vignes et du
processus de vinification au cours des saisons.

Programme

10h30 : début de la visite des vignobles et des
caves à vin
12h30 : dégustation de vin et déjeuner léger
13h30 : visite de la boutique
14h30 : fin de la visite

