
 Communiqué 

 

En librairie le 24/10/2019 

TOUR DE FRANCE DES SAVEURS 

Voyage au pays des Appellations d’Origine Contrôlée 

Aux amateurs de grand air et de bonne chère, ce livre propose de découvrir notre  
patrimoine naturel, culturel et gastronomique en un seul et même voyage; de visiter 
Ro a adou  pou  u e it  di vale tout auta t u’u  f o age de h v e, le Val de 
Loi e pou  u  hâteau Re aissa e et u  g a d u d’ex eptio , Gava ie pou  u  i ue 
colossal et un gigot à couper le souffle ! À travers les plus beaux villages et paysages de 

France se tisse le lien entre le goût et son territoire, que les AOC expriment à merveille.  
 
Un livre à  savourer en 0 oups de œu  touristiques et gustatifs.  
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Au sommaire : 
- Un repas dans le Sud-Ouest  
- Méditerranée et arrière-pays  
- En passant par la Bourgogne  
- Influences marines  
- Inspirations atlantiques  
- Ca pag e à ulles et vi s d’Alsa e  
- Pique-nique au sommet  
- Saveurs corsées  
- Au fil des grands fleuves  

 

Les auteurs : Maud Tyckaert e esse d’i te oge  l’histoi e 
des hommes et celle de leurs cultures. Journaliste, elle est 

gale e t l’aut i e de Hammams, les bains magiciens, de 
Savoir-faire extraordinaires de France et co-auteur de Trésors 

de l’U es o e  Fra e, parus chez Belles Balades éditions.  
Anne-Laure Pham est passio e pa  la uisi e et l’ali e tatio  li e au d veloppe e t du a le. Jou aliste, 
auteur et chroniqueuse culinaire, passée par L’Express et France Inter, o  la et ouve da s l’ issio  La Table 

des bons vivants sur Europe 1, dans les magazines L’O s, Fou de Cuisine. Elle a écrit Gin Lovers et Bièrographie 

publiés par Hachette, Viêt-Nam aux éditions La Plage.  
 
► À télécharger : Extraits   - Visuel couverture 

 
Belles Balades éditions est le nouveau nom de Dakota éditions. Cet éditeur indépendant aime partager son regard 
aiguisé, décalé souvent, documenté et esthète toujours, sur les richesses de notre planète : patrimoine naturel, 
matériel ou immatériel, connu ou méconnu. Les livres édités explorent tous les chemins de la curiosité :  
- sur les plus beaux sentiers de nos régions : Belles Balades, les guides de randonnée nature (27 titres disponibles). 
- aux 4 oi s de l’Hexago e : Collection France extraordinaire (17 titres disponibles).  
- partout sur la planète : Atlas mondial du danger, Atlas des utopies, Atlas des mondes fantômes, Ce fla a t ’est 
pas rose, Super-pouvoirs de la nature, Super-héros de la nature. 
► Pour découvrir toutes les nouveautés Beaux livres : www.bellesbalades.com 
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