
 

 

GASTRONOMIE FRANCAISE 

 
Gastronomie du nord-ouest                                                            Gastronomie du nord-est 

Gastronomie du sud-est                                                                Gastronomie du sud-ouest 

Gastronomie des DOM-TOM                                              Gastronomie française (divers) 
Les offices du tourisme locaux, départementaux ou régionaux présentent régulièrement sur leurs sites les 

gastronomies et les alcools du terroir, parfois sous la forme de dossiers assez complets. A défaut, des sites comme celui 

du Routard, 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 emblématiques, il existe, dans chacune de ces régions, des centres d’informations spécialisés ; 

nombre d’entreprises agroalimentaires disposent également de sites fournissant des informations de qualité. Les 

Chambres d’Agriculture mettent aussi à la disposition du public de nombreuses informations, parfois par le biais de 

Comités de Promotion (ex. : AAPrA pour l’Aquitaine, Covalor pour la région Centre, Irqualim pour le Midi-

Pyrénées, Irqua en Poitou-Charentes…). 
Gastronomie du nord-ouest 

AMANN MAD - Comité culturel des beurres salés de Bretagne  

Gastronomie bretonne  

Produits marqueurs bretons  

Goûts d'Ouest - site de la cuisine en Bretagne  

Restaurants gastronomiques en Bretagne  

Chambre régionale d'agriculture du Centre - Informations sur l'industrie agro-alimentaire (recettes, produits...)  

Chambre régionale d'agriculture du Centre - Informations sur les filières (viandes, fruits, légumes, vins...)  

La gastronomie à l'honneur dans le Calvados  

Isigny Sainte-Mère et son terroir  

Gastronomie du nord-est 

Produits du terroir alsacien  

Le site des recettes alsaciennes  

Alsace Qualité - Produits alsaciens sous signe de qualité  

Office de tourisme de Colmar - Mini-lexique gourmand d'Alsace  

Terroirs bourguignons : gastronomie, vin, tourisme, culture...  

Site sur la gastronomie bourguignonne  

Comité de Promotion des Produits Régionaux de Franche-Comté  

Gastronomie lilloise  

La gastronomie du Nord-Pas-de-Calais - Comité de Promotion  

Recettes du Nord-Pas-de-Calais  

http://gastronomie.aquitaine.fr/
http://www.centre.chambagri.fr/filieres.html
http://www.irqualim.net/
http://www.irqua.com/
http://www.lebonbeurre.com/
http://www.bretagne.com/fr/gastronomie
http://culturebreizh.free.fr/bretagne.php?lang=fr&pageid=600
http://www.goutsdouest.fr/goutsdouest/
http://www.tablesetsaveursdebretagne.com/
http://www.centre.chambagri.fr/promotion-tourisme/les-recettes-et-les-produits.html
http://www.centre.chambagri.fr/filieres.html
http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/calvados-votre-normandie/calvados-gourmand
http://www.isigny-ste-mere.com/
http://www.tourisme67.com/produits-du-terroir/produits-terroir-alsace.htm
http://www.recettesdalsace.com/
http://www.alsace-qualite.com/
http://www.ot-colmar.fr/fr/mini-lexique-gourmand
http://www.terroirs-bourguignons.com/
http://www.bourgogne-recettes.com/
http://www.unpeubeaucoupfranchecomte.fr/
http://www.autourdelecole.net/lille/lille/page.php?rubrique=vivre
http://www.saveurs-npdc.com/
http://www.cuisinez-le-npdc.fr/


 

 

La Picardie dans votre assiette  

Gastronomie du sud-est 

Auvergne des Saveurs  

Toques d'Auvergne (restaurants et recettes)  

Gastronomie en Haute-Vienne  

Les recettes du Dauphiné  

Sur la route des fromages de Rhônes-Alpes  

Comité de promotion des produits alimentaires de la région Rhône-Alpes  

La gastronomie et les spécialités de la Haute-Savoie  

Cuisine lyonnaise  

Vins et gastronomie de la Drôme  

Tour des saveurs de Corse  

Gastronomie du sud-ouest 

Gastronomie du Sud-Ouest  

IRQUALIM - Institut Régional de la Qualité Agro-alimentaire de Midi-Pyrénées  

Confréries des produits de terroir de Poitou-Charentes  

Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire - Poitou-Charentes  

Les signes officiels de la qualité et de l’origine en Poitou-Charentes  

AAPrA - Gastronomie et Produits d'Aquitaine  

Produit de terroir de la région des Landes  

Salaisons Pyrénéennes - Produits du terroir - site commercial  

Gastronomie des DOM-TOM 

Cahiers de la Gastronomie Créole  

Gastronomie de l’Ile de la Réunion  

La cuisine réunionnaise métissée et exotique  

La cuisine réunionnaise (site créé par un professeur de lycée hôtelier)  

Gastronomie française (divers) 

L'Alimentation en France - recettes et connaissance des produits  

Carte de France des produits – Portail public de l’alimentation  

Patrimoine et terroirs - Gastronomie française  

Inventaire du patrimoine culinaire : recettes, produits, techniques, terroirs...  

Cuisine à la Française (nombreuses infos sur les produits)  

Recoins de France - recettes et idées balades  

La Grande Cuisine - cuisine régionale  

Sites Remarquables du Goût  

Toutes les saveurs des régions françaises. Liens avec les différents comités de promotion agro-alimentaire  

Les produits du terroir français, recettes et restaurants de France  

Guide francophone de recettes de cuisine par région  

Spécialités & Produits des Terroirs de France  

Les spécialités culinaires régionales – Académie de Versailles (fichier pdf)  

http://www.terroirsdepicardie.com/index.htm
http://www.auvergne.chambagri.fr/pages/auvsav.htm
http://www.toques-auvergne.com/fr,1,1778.html
http://fr.calameo.com/read/000001348e860c78a06f4
http://www.gratindauphinois.com/portail/
http://www.fromag.com/produits/rhonesal.html
http://www.r3ap.com/
http://skivacances.free.fr/gastronomie.htm
http://www.cuisine-des-gones.com/
http://www.ladrometourisme.com/fr/je-decouvre/vin-et-gastronomie.html
http://www.lesamoureuxdelacorse.fr/tour-des-saveurs-corses
http://www.francesudouest.com/decouvertes/gastronomie/index.htm
http://www.irqualim.net/
http://confreries.sitadom.com/fr/
http://www.irqua.com/
http://draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2011_-_no_7_-_Signes_officiels_de_qualite_cle4ca539-1.pdf
http://gastronomie.aquitaine.fr/
http://www.qualitelandes.com/
http://www.salaisons-pyreneennes.com/
http://gastronomiecreole.chez.com/
http://christophe.belluteau.pagesperso-orange.fr/accueil.htm
http://cuisine.journaldesfemmes.com/magazine/dossier/0502reunion/index.shtml
http://www.goutanou.re/
http://www.alimentation-france.com/
http://alimentation.gouv.fr/produits-regionaux
http://www.patrimoine-et-terroirs.fr/
http://terroirs.denfrance.free.fr/index.html
http://www.cuisinealafrancaise.com/fr
http://www.recoin.fr/
http://www.lagrandecuisine.com/chef/regions/regions.htm
http://www.sitesremarquablesdugout.com/tourisme-gout/pages/fr/produit-du-terroir_4.htm
http://www.francedesaveurs.com/
http://www.aftouch-cuisine.com/
http://www.recettes-et-terroirs.com/index.php
http://www.maisons-champagne.com/produits_terroirs/specialite_produits/carte_regions.htm
http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Dossier_REGIONS_DE_FRANCE_08_MUZARD_eleves_.pdf


 

 

Voyage gastronomique dans le Terroir français  

Guide du Gourmet - Portail de la gastronomie francaise  

La Gastronomie Française  

Les cuisines du soleil  

Le site de toutes les confréries du terroir et des produits authentiques  

Le repas gastronomique des Français  

 

http://www.france-saveurs.com/
http://www.guide-du-gourmet.com/fr/
http://cuisinez.free.fr/index.php3
http://www.aci-multimedia.net/gastronomie/terroir/cuisine_soleil.htm
http://www.confreries-france.com/
http://www.repasgastronomiquedesfrancais.org/

