
326 179 10

41119

18 121

8

1620

13

14

57 15

www.catalunya.com

www.facebook.com/catalunyaexperience

www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

plus.google.com/+Catalunyaexperience1

@catexperience 
www.twitter.com/catexperience

@catalunyaexperience 
www.instagram.com/catalunyaexperience

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona 
www.costadaurada.info

Patronat de Turisme Costa Brava i Pirineu de Girona 
www.costabrava.org

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
www.aralleida.cat

O�cina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona 
www.barcelonaesmoltmes.cat

Turisme de Barcelona 
www.barcelonaturisme.com

 
www.catalunya.com

Ask the of�ce 
www.facebook.com/catalunyaexperience

Palau Robert 
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona 
Tel. 93 283 80 91 / 92 / 93 
www.gencat.cat/palaurobert

Sàpiens Publicacions (Sàpiens, s.c.c.l.)
www.sapienspublicacions.cat

Mercat de Vic - Paisatges Barcelona, Carme Ruscalleda – Sant Pol de Mar – Costa Barcelona, 
Barcelona Beer Festival, Carles Ventura, Chopo (Javier García-Diez), Francesc Gomà, Hotel 
Mas Albereda, Hotel Mas Tinell, Imagen M.A.S., INCAVI, Javier Miguélez Bessons, Jordi 
Pareto, La Boella, Lluís Carro, Marc Castellet Puig, Mover el Bigote ( Creative Commons), 
Nuria Puentes, Penedès – DO Penedès – Costa Barcelona, Can Cuch – Cànoves – Paisatges 
Barcelona, Tina Bagué.

BARCELONA

1 Barcelona Beer Festival (Barcelona)

2 Mostra de Vins i Caves de Catalunya 
(Barcelona)

3 Mercat de Mercats (Barcelona)  

COSTA BARCELONA

4 Vijazz (Vilafranca del Penedès)

5 Cavatast (Sant Sadurní d’Anoia)

COSTA BRAVA

6 Vivid - Festival del vi (Costa Brava)

7 Mostra del Vi de l’Empordà (Figueres)

8 Fira Orígens (Olot)

COSTA DAURADA

9 Gran Festa de la Calçotada (Valls)

10 Galerada Popular al Port de Cambrils

11 Fira del Vi de la Comarca del Priorat 
(Falset)

 

12 Fira de l’Oli DOP Siurana de Reus - 
Festa de l’Oli Nou

PAISATGES BARCELONA

13 Mercat del Ram i Lactium,  
el Saló del Formatge (Vic)

 

PIRINEUS

14 Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell

15 Jornades Gastronòmiques del Bolet  
a l’Alta Ribagorça

TERRES DE L’EBRE

16 Festa de la Plantada de l’Arròs (Amposta, 
Deltebre, l’Ampolla, Sant Jaume d’Enveja)

17 Festa de la Sega (Amposta, Deltebre, 
l’Ampolla, Sant Jaume d’Enveja)

18 Festa del Vi de Gandesa  

TERRES DE LLEIDA

19 Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra  
de les Garrigues (Les Borges Blanques)

20 Aplec del Cargol (Lleida)

Partners

Catalogne, sensations 
gastronomiques

Haltes 
et hébergements

La Gastronomie 
en action

La cuisine est terroir, histoire et culture. Le traditionnel livre des 
recettes catalan constitue un bel exemple du large éventail de 
ressources comme de la variété des paysages de cette destination 
méditerranéenne : la mer et la montagne, la pêche et la chasse, 
les produits du potager, laitiers, les vins... re�ètent la richesse 
gastronomique de la Catalogne. Le label "Hôtels Gastronomiques 
de Catalogne" a été créé pour les visiteurs appréciant les plaisirs 
de la table : plus de 45 établissements hôteliers répartis sur tout 
le territoire, spécialisés en cuisine catalane et sur les produits de 
la terre. Goûter ces ingrédients sur leur lieu d'origine permet de 
découvrir qui nous sommes à travers notre nourriture.

HÔTELS GASTRONOMIQUES

PARTICIPEZ

Il est possible de découvrir la cuisine catalane de mille façons, 
pas seulement à travers une bonne table. Les amoureux de la 
gastronomie pourront vivre des expériences uniques, participer 
à une authentique journée de pêche auprès de pêcheurs 
professionnels. Le visiteur pourra aussi apprendre à cuisiner des 
plats typiques, visiter des fromageries, des moulins à huile et plus de 
300 caves, à la découverte du territoire et de ses producteurs.

Oléotourisme
La Catalogne possède cinq 
Dénominations d'Origine 
Protégée pour l'huile (Oli de 
l’Empordà, Les Garrigues, 
Siurana, Terra Alta et Oli Baix-
Ebre Montsià) et deux zones 
de forte production, le Baix 
Llobregat et La Noguera. Sur 
les plus de 90 producteurs 
d'huile d'olive vierge extra, 
40 comptent des installations 
ouvertes aux visiteurs ainsi 
qu'un programme d'activités et 
de dégustations variées.

Apprendre à 
cuisiner
Il existe de nombreux 
restaurants et ateliers de 
cuisine qui proposent aux 
amateurs des cours de 
tous niveaux, des visites de 
marchés, des démonstrations 
culinaires et des ateliers 
d'accords de vins catalans.

Pêche-tourisme
Embarquez pour une journée 
de pêche professionnelle. 
Partagez le carré en compagnie 
de l'équipage et vivez le beau 
métier de la pêche dans son 
ensemble : navigation, jeter de 
l'ancre et ramassage du �let, et 
même le tri et le débarquement 
des marchandises.

Cuisine 
traditionnelle et créative

Une pluralité 
qui séduit

La Catalogne, 
région européenne de 
la gastronomie 2016

Le panorama gastronomique catalan mêle les restaurants misant 
sur une offre créative et innovante à ceux qui préservent le 
patrimoine culinaire traditionnel, re�et de notre identité : petits-
déjeuners buffet, bars à tapas, vermoutheries, gastrobars, 
restaurants étoilés Michelin, ainsi que le meilleur restaurant au 
monde, El Celler de Can Roca de Girona, d'après le classement de 
la revue Restaurant, classement effectué à partir de l'opinion de 
plus de 900 critiques, chefs, restaurateurs et gastronomes.

Le calendrier gastronomique catalan est inépuisable. Le printemps 
inonde les plats de couleurs : c'est la saison des petits pois, des 
fraises, des escargots à la llauna et des moules. Le soleil de l'été 
offre de savoureux fruits de la plaine maraîchère et de la mer, 
comme les sardines grillées. L'automne est la saison de l'huile 
d'olive, des châtaignes, des champignons et des calmars farcis. 
En hiver, les calçots et le xató réchauffent les froides journées, 
tandis que les nougats feront leur apparition à Noël.

La Catalogne a obtenu ce label, pionnier en Europe, qui a 
pour objectif de mettre en valeur et promouvoir les différentes 
cultures alimentaires européennes, élargir l'éducation à une 
alimentation saine et durable, développer les innovations 
gastronomiques et contribuer à une meilleure qualité de 
vie. C’est une reconnaissance de qualité de la région et une 
opportunité unique pour la Catalogne d’être une destination 
touristique œnologique et gastronomique. 

RESTAURANTS

LES QUATRE SAISONS DE LA CUISINE

COMMENT PRÉPARER LE PA AMB TOMÀQUET 
(PAN CON TOMATE)

Cuina 
Catalana
Les restaurants qui 
af�chent ce label de qualité 
se distinguent par leur 
promotion des valeurs de la 
cuisine catalane en tant que 
patrimoine culturel.

Xató
Une sauce typique aux 
d'amandes et noisettes grillées, 
mie de pain, vinaigre, ail, huile 
d'olive, sel et poivron romesco. 
Cette sauce donne son nom à 
une salade de scarole, anchois, 
thon et morue.

Fricandó aux 
champignons
Un classique des recettes 
catalanes consistant en un 
ragoût de viande dans sa 
sauce, avec oignons, tomates, 
�nes herbes et champignons 
de saison, des mousserons.

Coca de Sant Joan
La catalogne vit intensément 
la fête de la Saint-Jean, nuit du 
23 juin, entre pétards et feux de 
joie. On y déguste un gâteau 
brioché dénommé "coca". Il est 
accompagné d'un vin doux ou 
de cava.

Moules vapeur
Le Delta de l'Èbre est un 
important centre de production 
de moules et huîtres. A visiter :   
le port de Sant Carles de la 
Ràpita et ses tables d'élevage 
et déguster ces deux mets avec 
du vin ou du cava.

Étoiles 
Michelin
50 restaurants sont reconnus 
par le guide gastronomique 
le plus prestigieux d'Europe. 
Comme le Sant Pau de Carme 
Ruscalleda, à Sant Pol de Mar, 
et ses 3 étoiles.

Associations 
culinaires
Une vingtaine d'associations 
œuvrent à la préservation des 
racines de la cuisine catalane 
et à la promotion des produits 
locaux ainsi que du terroir dont 
ils sont originaires.

Le pa amb tomàquet est devenu synonyme de gastronomie 
catalane. D'origine campagnarde, il est le plat traditionnel par 
excellence, facile à préparer, économique et équilibré. 

Comment le préparer ? Il faut du pain campagnard "payés", des 
tomates mûres, de l'huile d'olive et du sel. On coupe une tomate 
en deux, on l'étale sur une tranche de pain et on ajoute une pincée 
de sel et un généreux �let d'huile.

Quand et comment le déguster ? Au petit-déjeuner, pour 
le goûter ou au dîner, accompagné de charcuteries, fromages, 
omelettes et anchois, ou même comme accompagnement de 
viandes et poissons grillés.

Slow food
Bon, sain et responsable. 
Les restaurants catalans qui 
suivent la philosophie du slow 
food marient le plaisir des 
repas à la responsabilité, la 
durabilité et l'harmonie avec 
l'environnement.

JAN FÉV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEP OCT NOV DÉC

FERIAS ET FÊTES ŒNOGASTRONOMIQUES

...un métier familial et un accueil ouvert
La gestion familiale et l'accueil personnalisé sont les deux grands 
axes qui déterminent ce label proposé sur tout le territoire catalan 
: des hôtels cinq étoiles aux petits hôtels plus modestes ou aux 
pensions de charme (avec un maximum de 60 chambres et 120 lits).

...des logements de qualité
Les "Hôtels Gastronomiques de Catalogne" garantissent un séjour 
confortable et soigné dans ses moindres détails dans tous les 
établissements, ainsi que dans leurs restaurants car ils offrent 
toute la valeur acquise ces dernières années dans notre pays.

...des produits de proximité
Une cuisine authentique, traditionnelle et créative, préparée avec 
des produits de proximité, caractéristiques de la région, et de 
qualité, reconnus par une Dénomination d'Origine Protégée (DOP) 
comme une Indication Géographique Protégée (IGP). 

Dans plus de 45 hôtels  
gastronomiques, vous trouverez...

Catalogne

Informations touristiques

Plus de renseignements

Agència Catalana de Turisme

(Of�ce de Tourisme de Catalogne)

Édition

Photographies

MOIS PRODUITS

Mars Bière artisanale 

 Septembre Vins et dégustations 

Octobre Vins, dégustations et autres 
produits 

Juillet Vin DO Penedès

Octobre DO Cava 

Avril Vin DO Empordà 

Septembre Vin DO Empordà 

Novembre Produits de qualité 

Janvier Calçot IGP de Valls

Février Cigales de mer

 Mai Vins DOQ Priorat  
et DO Montsant

 Novembre Huile DOP Siurana

 Mars ou 
avril

Agricoles, élevage  
et fromages

Octobre Fromages artisanaux 

 Octobre Champignons 

 Juin Riz

 Septembre Riz

Octobre ou 
novembre

Vin DO Terra Alta

 Janvier Huile DO Garrigues 

Mai Escargots 

Gastro_fra_logoCREG_AR_v2.indd   1 23/12/16   11:44
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T E R R E S  D E  L ’ E B R E  

Tortosa

 

Serradora i
Museu Fariner d’Àreu

CIC Fassina, Centre
d’Interpretació del Cava

Parc Cultural de la
Muntanya de la Sal de Cardona

Museu de l’Anxova i de la Sal

Museu del Torró
i la Xocolata d’Agramunt

Centre d’Interpretació
Apícola Múria 

Castell del Vi

Centre
d’Interpretació

dels Fruits
del Paisatge

Museu Oli Solé

Centre d’Interpretació de l’Oli
de la Vall de Llors

Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç
i Botigues Museu de Salàs

Món Sant Benet - 
Fundació Alícia

Museu de la Pesca

Espai del Peix

Museu de la Con�tura
Museu del Suro

Ecomuseu-Farinera

Museu de l’Arròs
Molí de Rafelet 

Vinseum

Museu de la Xocolata

Amposta

Cuina La Ràpita-
Delta de l’Ebre

Essència de l'Arròs,
Amposta-Delta de l'Ebre

Club de Gastronomia
de l’Ametlla de Mar

 

Gandesa

 

 

Falset 

Móra
d’Ebre 

Tarragona

C O S T A  D A U R A D A

Reus

 

les Borges
Blanques 

 

 
Montblanc

Valls
Cuines del Vendrell 

el Vendrell

 Aeroport de Reus
El gust és nostre

Tarragona Gastronòmica

Mercat de Vilafranca
del Penedès

Mercat de Reus

Mercat de Tortosa

Mercat de Valls

Mercat de Solsona

Mercat de Vic

Mercat de la Seu d’Urgell

Mercat de Balaguer

Vilanova
i la Geltrú Club de Tast del Gremi

d’Hosteleria de Sitges

Tàrrega

Mollerussa

 Aeroport de Lleida-Alguaire

Lleida

T E R R E S  D E  L L E I D A

Cervera

Balaguer

Noguera Cuina

Tremp

Solsona

P I R I N E U S

Sort

el Pont
de Suert 

La Xicoia

V A L  D ’ A R A N

Vielha

Andorra
la Vella 

la Seu d’Urgell 

Puigcerdà

Cuina Pirinenca
de Cerdanya

Fogons de
la Vall de Ribes 

Club dels Sabors
del Berguedà
Berga

Ripoll

Cuines de
la Vall de Camprodon 

 

Osona Cuina 

Vic

 

 

Igualada

Manresa

P A I S A T G E S

B A R C E L O N A

Vilafranca
del Penedès 

 

Corbera 
Sabors 

Cubat

Mercat de Santa Caterina

Mercat de Granollers

Mercat de la Boqueria

Mercat del Centre

Sant Feliu
de Llobregat 

 

Aeroport de Barcelona

Barcelona
Barceloneta Cuina

B A R C E L O N A

 Sabadell

Granollers

Cuina del Vallès
Cuina VO

C O S T A

B A R C E L O N A

Mataró

Terrassa

Santa Coloma
de Farners

Aeroport de
Girona-Costa Brava

Girona
Bons Fogons

Girona

Mercat de Sant Feliu de Guíxols

Cuina de l’Empordanet

la Bisbal
d’Empordà 

 

Mercat de Torroella 
de Montgrí 

Olot

Cuina Volcànica

Grup Gastronòmic
del Pla de l’Estany 

C O S T A  B R A V A
Banyoles

La Cuina del Vent

Joves Cuiners
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9

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

6

2

7

5

10

4

9

3

8

km B
ar

ce
lo

na

G
iro

na

Ll
ei

d
a

Ta
rr

ag
on

a

Barcelona 107 162 99

Girona 107 255 197

Lleida 162 255 101

Tarragona 99 197 101

Lleida

Artesa de Segre

Palamós

Peralada

Capmany

Falset

Alella
Mataró

Vilafranca
del Penedès

Sant Sadurní
d’Anoia

Tremp
Sort

Raïmat
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DO Alella

DO Catalunya

DO Cava

DO Conca de Barberà

DO Costers del Segre

DO Empordà

DO Montsant

DO Penedès

DO Pla de Bages

DOQ Priorat

DO Tarragona

DO Terra Alta
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BARCELONA WEB

Museu de la Xocolata (Barcelona) www.museuxocolata.cat

COSTA BARCELONA

Vinseum (Vilafranca del Penedès) www.vinseum.cat

CIC Fassina, Centre d’Interpretació del Cava 
(Sant Sadurní d’Anoia)

www.turismesantsadurni.com

COSTA BRAVA

Museu de la Pesca (Palamós) www.museudelapesca.org

Espai del Peix (Palamós) www.espaidelpeix.org

Museu de l’Anxova i de la Sal (L’Escala) www.anxova-sal.cat

Ecomuseu-Farinera (Castelló d’Empúries) www.ecomuseu-farinera.org

Museu del Suro (Palafrugell) www.museudelsuro.cat

Museu de la Con�tura (Torrent) www.museucon�tura.com

COSTA DAURADA

Castell del Vi (Falset) www.falset.org

Centre d’Interpretació dels Fruits del Paisatge 
(Riudecanyes)

www.cooperativariudecanyes.com

Museu Oli Solé (Mont-roig del Camp) www.olissole.com

Centre d’Interpretació de l’Oli de la Vall de Llors www.hospitalet-valldellors.cat

PAISATGES BARCELONA

Món Sant Benet - Fundació Alícia  
(Sant Fruitós de Bages)

www.alicia.cat

Parc Cultural de la Muntanya  
de la Sal de Cardona

www.cardonaturisme.cat

PIRINEUS

Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç  
i Botigues Museu de Salàs (Salàs de Pallars)

http://salas.ddl.net/boer/ca/centre_
quees.html

Serradora i Museu Fariner d’Àreu www.serradora-areu.org

TERRES DE L’EBRE

Museu de l’Arròs Molí de Rafelet (Deltebre) www.moliderafelet.com

Centre d’Interpretació Apícola Múria (El Perelló) www.melmuria.com

TERRES DE LLEIDA

Museu del Torró i la Xocolata d’Agramunt www.vicens.com
  

www.rutadelvidelleida.com

 
 www.doalella.cat

 
 www.enoturismepenedes.cat

 
www.turismepriorat.org  
www.prioratenoturisme.com

 
www.rutadelvidoemporda.org

 
 
https://experience.catalunya.com

BARCELONA

Mercat de la Boqueria (Barcelona) l

Mercat de Santa Caterina (Barcelona) l

COSTA BARCELONA

Mercat del Centre (Vilanova i la Geltrú) l

Mercat de Granollers l

Mercat de Vilafranca del Penedès l

COSTA BRAVA

Mercat de Torroella de Montgrí l

Mercat de Sant Feliu de Guíxols l

COSTA DAURADA

Mercat de Reus l

Mercat de Tarragona l

Mercat de Valls l

PAISATGES BARCELONA 

Mercat de Vic l

PIRINEUS

Mercat de Solsona l

Mercat de la Seu d’Urgell l

Mercat de Sort l

Mercat de Puigcerdà l

TERRES DE L’EBRE

Mercat de Tortosa l

TERRES DE LLEIDA

Mercat de Balaguer l

INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Clémentine de las Terres de l’Ebre

Pomme de terre de Prades

Calçot de Valls

Nougat d'Agramunt

Veau des Pyrénées Catalanes

Pain payés catalan

Saucisson de Vic

Poulet et chapon d'El Prat

Pomme de Girona

Coq de Penedès

DÉNOMINATION D'ORIGINE PROTÉGÉE

Riz du Delta de l’Èbre

Huile du Baix Ebre-Montsià

Huile de la Terra Alta

Huile de Siurana

Noisette de Reus

Huile de Les Garrigues

Poire de Lleida

Beurre de l'Alt Urgell et la Cerdanya

Fromage de l'Alt Urgell et la Cerdanya

Mongeta del Ganxet

Huile de l'Empordà

Fesols de Santa Pau

Les marchés parlent du caractère d'un peuple et ses habitants. 
Promenez-vous le long des étals, achetez et échangez avec les 
commerçants : vous découvrirez la gastronomie catalane à travers 
leurs savoir-faire. Il existe un important réseau de marchés qui 
proposent au quotidien des produits frais et locaux. Les villages 
et villes organisent des marchés hebdomadaires ou mensuels de 
productions campagnardes et artisanales. Ne les manquez pas !

Éveillez 
vos sens

MARCHÉS

Des paysages 
à croquer
De par leur excellence, une grande partie des produits de la 
gastronomie catalane méritent le label of�ciel de Dénomination 
d'Origine Protégée (DOP) ou d'Indication Géographique Protégée 
(IGP). Les deux labels sont octroyés à des produits typiques 
enracinés dans une région, offrant un caractère et une saveur 
inimitable. Parcourir le territoire en quête de ses huiles, riz, fruits, 
produits laitiers, viandes, charcuteries, desserts...permettra au 
visiteur de découvrir la diversité des paysages qui les font naître.

PRODUITS

La bière artisanale catalane
La Catalogne connaît un boom de la bière artisanale. Les méthodes 
traditionnelles de production se marient à de nouveaux ingrédients 
qui jouent sur les saveurs, pour créer des bières uniques. Le nombre 
de micro brasseries artisanales ne cesse de grandir, tout comme 
les foires consacrées à cette boisson mousseuse, qui permettent 
de découvrir et déguster les meilleures bières locales.

Des circuits sur tout le territoire
Les organismes de promotion de l'œnotourisme ont conçu une 
offre séduisante et variée de circuits pour découvrir les villages, 
caves, établissements spécialisés et musées. Elle est adaptée à 
tous les publics, que ce soit en famille, entre amis ou en couple.

ŒNOTOURISME

Des chemins  
qui �eurent bon le vin
La Catalogne est une des destinations oenotouristiques les plus 
dynamiques du monde. Aux portes de Barcelone, il existe douze 
Dénominations d'Origine (DO) et plus de 300 caves à visiter, 
anciennes ou récentes, petites ou très grandes, proches de la mer 
ou en montagne. Découvrez l'univers du vin et du cava à travers les 
paysages, ses "cathédrales du vin" modernistes, ses dégustations 
des cépages autochtones et ses activités à l'air libre, comme 
déguster un brunch entre les vignes, participer aux vendanges ou 
parcourir les vignobles en vélo, à cheval ou en gyropode.

 Route du Vin de Lleida  

 Œnotourisme DO Alella 
 

 Route de l'Œnotourisme Penedès 
 

 Œnotourisme Priorat 
 

 Route du Vin DO Empordà 

MUSÉES ET CENTRES CULTURELS

Visites 
gastronomiques
Les musées sont la vitrine de notre culture, y compris la culture 
gastronomique. Apprenez à mieux connaître l'histoire, les traditions 
et les coutumes œnologiques et culinaires catalanes en visitant 
des sites culturels tels que le Vinseum, le Museu de les Cultures del 
Vi de Catalunya, à Vilafranca del Penedès, le Museu de la Pesca, à 
Palamós, ou encore le Museu de la Xocolata, à Barcelone.

La cuisine est géographie, histoire et culture. Déguster les produits 
d'une région et se faire plaisir nous transporte vers ses coutumes et 

traditions. Plonger au cœur du terroir catalan, c'est plonger dans la mer, 
découvrir des villages de charme, interagir avec la nature... 

Du nord au sud et de l'est à l'ouest, la Catalogne est un pays tout à savourer.

Catalogne, un pays  
à savourer

Dix façons de vivre 
la gastronomie catalane

Venez au marché
Promenez-vous parmi les étals des 
marchés pour acheter des produits 
locaux de saison.

Suivez le calendrier
Chaque saison de l’année  
nous surprend par ses produits. 
Choisissez la vôtre ! 

Pancontomatez
Le fameux pan con tomate ne 
pourra que rehausser la saveur de 
vos fromages et charcuteries.

Lancez votre canne
Vivez la tradition de la pêche 
catalane en compagnie d'un 
pêcheur. Jetez-vous à la mer !

Trempez le pain dans l'huile
Promenez-vous parmi les oliviers 
millénaires, visitez un moulin à huile 
et trempez votre pain pour clôturer.

Réservez en ligne
Si vous avez tracé votre circuit gastronomique à travers la Catalogne  
et ses spécialités, entrez et réservez-le sur 

Dégustez vins et cavas
Auprès d'une coopérative 
moderniste, entre les vignes ou à 
la table d'un bon restaurant.

Asseyez-vous à table
Savourez le livre de recettes le plus 
traditionnel comme le plus créatif 
des restaurants catalans.

Essayez le calçot
Cuisinez les calçots grillés, trempez 
cet oignon dans sa sauce romesco 
en savourant un vin en pichet.

Attachez votre tablier
Découvrez les secrets de la cuisine 
catalane grâce au savoir-faire de 
ses chefs.

Marchés d’intérêt
MUNICIPAL HEBDOMADAIRE JOUR

l Du lundi au samedi

l Du lundi au samedi

l Du lundi au samedi

l Jeudi

l Samedi

l Lundi

l Dimanche

l Lundi et samedi

l Mardi et jeudi

l Mercredi et samedi

l Mardi et samedi

l Mardi et vendredi

l Mardi et samedi

l Mardi 

l Dimanche

l Du lundi au samedi

l Samedi

FRANCE

MER MÉDITERRANÉE

ANDORRE

DOP Riz del Delta de l’Ebre

DOP Huile del Baix Ebre-Montsià

IGP Clémentine de las Terres de l’Ebre

IGP Pommes de terre de Prades

IGP Nougat d’Agramunt

IGP Pain payés catalan 
(toute la Catalogne)

IGP Veau des Pyrénées Catalanes

IGP Saucisson de Vic

IGP Pomme de Girona

IGP Calçot de Valls

IGP Poulet et chapon d’El Prat

Associations culinaires

Marchés

Musées et Centres culturels

Dénomination d’Origine Protégée

Indication Géographique Protégée

Aéroport

TGV

Routes principales

Autoroute / Voie express

Distance entre les capitales

DOP Huile de la Terra Alta

DOP Huile de Siurana

DOP Huile de Les Garrigues

DOP Poire de Lleida

DOP Noisette de Reus

DOP Mongeta del Ganxet

DOP Fesols de Santa Pau

DOP Huile de l’Empordà

DOP Beurre de l’Alt Urgell et la Cerdanya

DOP Fromage de l’Alt Urgell et la Cerdanya

IGP Coq de Penedès
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