
 

 

GASTRONOMIE ETRANGERE 

 
Gastronomie européenne                                                             Gastronomie africaine 

Gastronomie américaine                                                               Gastronomie asiatique 

Gastronomie du monde 
Les offices du tourisme nationaux présentent fréquemment sur leurs sites les gastronomies et les alcools du pays, 

parfois sous la forme de dossiers assez complets (ex. : la Slovénie). A défaut, des sites comme celui du Routard, de 

« Saveurs du monde », du « Petit Futé » (via la rubrique « Destinations » et la sous-rubrique « Découverte »)… 

donnent un aperçu intéressant de cette richesse. Il est possible aussi sur Wikipedia de trouver des informations 

intéressantes à ce sujet (comme d’habitude pour cette encyclopédie libre en ligne, ces infos sont à conforter en 

consultant d’autres sites). Pour les produits étrangers emblématiques, il existe, comme pour la France, dans chacun 

de ces pays, des centres d’informations spécialisés ; nombre d’entreprises agroalimentaires étrangères disposent 

également de sites fournissant des informations de qualité. Les Instituts du Commerce Extérieur étrangers mettent 

aussi à la disposition du public de nombreuses informations. 

Gastronomie européenne 

Généralités 

Gastronomie, recettes de cuisine et traditions en Europe  

Liste des AOP, IGP et STG européens  

Allemagne 

Spécialités bavaroises (site en allemand)  

Gastronomie et boissons en Bade-Wurtemberg  

Benelux 

Le portail agroalimentaire wallon - Cap sur la Wallonie gourmande  

Fevia, fédération de l'industrie Alimentaire de Belgique  

Recettes de cuisine, les bières et la gastronomie belge  

Tous les restaurants en Belgique  

Tous les restaurants du Luxembourg  

Les produits du terroir et les métiers d'art du Grand-Duché de Luxembourg  

Espagne 

Enciclopedia de Gastronomía  

Fundació Alícia - Centre de recherche consacré à l'innovation technologique en cuisine et à la diffusion du 

patrimoine agroalimentaire et gastronomique  

Recettes du monde (site en espagnol)  

Saveur-despagne.com - site pour la promotion de la langue et de la culture espagnoles  

Recetas de comidas, recetas de cocina  

Revista digital de gastronomía mediterránea  

Recettes traditionnelles des Canaries  

Gastronomie andalouse (en espagnol et en anglais)  

Gastronomie andalouse  

Gastronomie de la Communauté de Valence  

http://www.2travelandeat.com/
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
http://www.food-from-bavaria.de/
http://www.tourisme-bw.fr/Generalites-Joie-de-vivre
http://www.walfood.be/
http://www.fevia.be/#ref=dashboard&val=0
http://www.belgourmet.be/fr/
http://www.resto.be/
http://www.resto.lu/fr/Luxembourg/
http://www.visitluxembourg.com/fr/loger-manger/produits-du-terroir
http://www.enciclopediadegastronomia.es/
http://www.alicia.cat/ca/
http://www.alicia.cat/ca/
http://www.arecetas.com/
http://www.saveur-despagne.com/
http://www.recetascomidas.com/
http://www.sabormediterraneo.com/
http://www.guiatenerife.com/recetario/
http://www.andalucia.com/gastronomy/home.htm
http://www.andalucia.org/fr/gastronomia/
http://en.comunitatvalenciana.com/what-to-do/gastronomy?k=2


 

 

Foods from Spain - Products & recipes  

Restaurantes, productos, recetas y turismo en Aragón - Gastronomía de Aragón  

Patrimonio Gastronómico - Saveurs de Castille et Léon (en espagnol)  

Cultura Tradicional de Gran Canaria - Gastronomía Tradicional  

A Fuego Lento - Webzine gastronomique espagnol (en espagnol)  

Appellations d'origine des produits espagnols (ministère espagnol de l'agriculture)  

Les tapas de A à Z (site en espagnol)  

Fromages espagnols -site commercial espagnol  

Trops – Site commercial – Infos sur divers fruits exotiques - Recettes  

Grèce 

Gastronomie grecque (site en anglais)  

La gastronomie grecque  

Cuisine grecque  

Iles britanniques 

Brève introduction à la gastronomie britannique  

Cuisine de la Grande-Bretagne (site anglais)  

British Cheese Board  

Office des Viandes de Grande-Bretagne  

Hotel Online (site anglais)  

Industrie hôtelière - Restauration (site anglais)  

Bord Bia - Irish Food Board  

Saumon Ecossais  

Nourriture et boissons en Ecosse  

Italie 

Consortium du jambon de Parme  

ASSOLATTE - Centre d'informations sur les produits laitiers italiens (en italien) - Campagne européenne  

Produits typiques italiens  

La cuisine régionale et les produits traditionnels italiens (en italien)  

Produits alimentaires traditionnels de Modène (en italien)  

Traditions et saveurs de Modène (en italien)  

Gastronomie France et Italie  

Portugal 

La gastronomie portugaise  

Lusomarket.com : recettes, produits et vins portugais  

Pays scandinaves 

La cuisine danoise  

La gastronomie en Norvège  

La Cuisine en Norvège  

Recettes norvégiennes (site en anglais)  

http://www.foodsfromspain.com/icex/cda/controller/pageSGT/0,9459,35868_6863763_6908574_0,00.html
http://www.gastronomia-aragonesa.com/
http://www.patrimonio-gastronomico.com/
http://www.culturatradicionalgc.org/Gastronomia-Tradicional/
http://www.afuegolento.com/
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/
http://www.atapear.com/
http://www.quesos.com/
http://www.trops.es/#&panel1-2
http://www.greekcuisine.com/
http://www.amb-grece.fr/grece/gastronomie.htm
http://home.base.be/vt619664/Infos/Cuisine.htm
http://www.lingolex.com/cc/foods.htm
http://greatbritishkitchen.co.uk/
http://www.britishcheese.com/
http://www.ilovemeat.fr/
http://www.hotel-online.com/
http://www.hospitalitynet.org/index.html
http://www.bordbia.ie/Pages/Default.aspx
http://www.saumonecossais.com/fr/
http://www.visitscotland.com/about/food-drink/
http://www.prosciuttodiparma.com/fr_FR/home
http://www.mu-edu.it/
http://www.prodottitipici.com/
http://www.ilmiositoweb.it/cucinaregionale/PRODOTTI.HTM
http://www.traditionalfood.it/
http://www.sassolinodimodena.it/dettaglio.asp?idliv=107
http://gasterfi.blogspot.fr/
http://www.portugalmania.com/gastronomie/index.htm
http://www.lusomarket.com/Default.asp
http://denmark.dk/fr/style-de-vie/gastronomie/la-cuisine-traditionnelle/
http://www.scandi-voyage.com/gastronomie_norv.php
http://www.2travelandeat.com/norvege/
http://www.lawzone.com/half-nor/food.htm


 

 

Portail d'information sur les poissons de Norvège  

Suisse 

Le patrimoine culinaire suisse  

Les fruits en Suisse  

Office Intercantonal de Certification des Produits (Suisse)  

Swissportail, répertoire des entreprises suisses  

AOC et IGP en Suisse  

Hôtels et restaurants en Suisse  

Site officiel de l'agriculture valaisienne  

Spécialités des Grisons  

Informations sur les pains suisses  

Recettes suisses  

Europe de l'est 

Gastronomie des Pays baltes (Estonie - Lettonie - Lituanie)  

Recettes de cuisine polonaise  

La gastronomie russe  

La gastronomie slovène  

Gastronomie africaine 

La gastronomie africaine (en anglais)  

La cuisine algérienne  

Gastronomie américaine 

Portail d'entrée vers les sites culinaires des pays d'Amérique latine et des Caraïbes  

Produits alimentaires québécois et canadiens  

Gastronomie asiatique 

La cuisine chinoise  

Annuaire de sites consacré à la cuisine indienne  

La cuisine japonaise  

Saveurs thaïlandaises  

Tradition culinaire du Vietnam  

Gastronomie du monde 

Les grands chefs  

Gastronomie du monde. Chefs, pays, recettes, vidéos...  

Cuisine du monde  

Traditions et Qualité - Les Grandes Tables du Monde  

Maison Androuet. Présentation de nombreux fromages du Monde  

 

http://www.poissons-de-norvege.fr/
http://www.patrimoineculinaire.ch/default.aspx?page=ucSearch
http://www.swissfruit.ch/fr/index.htm
http://oic-izs.ch/fr
http://www.les-boissons.ch/directories.htm
http://www.aop-igp.ch/fr
http://hotelswiss.ch/
http://www.agrivalais.ch/
http://www.grischuna.ch/fr
http://www.painsuisse.ch/
http://www.2travelandeat.com/suisse/
http://www.pays-baltes.com/gastronomie.htm
http://www.beskid.com/cuisine.html
http://www.russie.net/gastronomie/index.html
http://www.slovenia.info/pictures/publication_language/2008/Okusiti_prospekt_FRA_186_pub.pdf
http://www.congocookbook.com/
http://www.bahdja.com/cuisine-algerienne-recettes-algeriennes
http://lanic.utexas.edu/la/region/food/
http://www.couleurs-quebec.eu/les-produits.html
http://recetteschinoises.blogspot.fr/
http://www.cuisine-indienne.net/
http://www.cuisine-japonaise.com/
http://users.skynet.be/saveurs_thailandaises/
http://www.cap-vietnam.com/recettes-cuisine/introduction-la-cuisine-vietnamienne.html
http://www.saveursdumonde.net/chefs
http://www.saveursdumonde.net/
http://www.cuisine-du-monde.com/
http://www.lesgrandestablesdumonde.com/
http://www.androuet.com/

