
Dînez à la table 
des plus grands Chefs de Vendée 
au pied de la Tour Eiffel

La Vendée des Enfants

Vendée Tourisme organise le mercredi et 
le samedi des animations pour les enfants. 
Découvrez en famille les secrets de la Ven-
dée en participant au quizz « la Vendée des 
enfants ». Vivez un après-midi « comme à la 
plage » et gagnez de nombreux cadeaux ! 

  Jeu concours : 
Qui remportera le 8ème Vendée Globe ?
     du 4 novembre au 16 décembre 2016

Trouvez le podium du Vendée Globe 2016-
2017 et remportez un séjour en cottage au 
Camping Le Littoral***** pour 4/6 personnes.

Jouez sur www.vendee-tourisme.com
> Jeu gratuit, sans obligation d’achat, règlement sur notre site 
internet.

w w w . v e n d e e - t o u r i s m e . c o m 

Découvrez la Vendée !Les temps forts

du
Vendée Globe

LES

Retrouvez VENDÉE TOURISME sur le PC Course - Quai BRANLY - PARIS
Tous les jours du 7 novembre 2016 au 15 janvier de 9h à 19h (fermeture 25/12 et 01/01).

info@vendee-tourisme.com - 02 51 47 88 20

  Suivez-nous sur Facebook : vendee.tourisme
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Du 7 novembre 2016 au 15 janvier 2017  
Espace Tourisme PC Course Paris

TROUVEZ le podium 
du VENDÉE GLOBE 2016-2017

Je joue

Du 4 novembre au 
16 décembre 2016



Île de Noirmoutier
> Du mardi 8 au dimanche 13 novembre

Mardi 8 novembre : venez assister à la démonstration d’Alexandre  
COUILLON, le chef du restaurant La Marine**. Il réalisera un caramel beurre salé.

Mercredi 9 novembre : goûter des enfants avec la biscuiterie les Petits  
Cagniotes et tirage au sort pour gagner un séjour sur l’île !

Animation découverte du milieu marin : initiation ludique et pédagogique 
au matelotage, fabrication de nœuds marins et atelier origami.

Pays de Monts
> Du jeudi 24 au dimanche 27 novembre

Jeudi 24 et vendredi 25 novembre : dégustation des produits de l’île d’Yeu 
avec les partenaires locaux. Goûter enfants avec la Mie Câline.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre : les musées miniatures de Vendée, 
le Daviaud Original pour une découverte du marais breton et Biotopia 
avec des ateliers sur la nature, les milieux marins et la forêt. Chaque jour de  
nombreux lots à gagner !

Vendée Vallée
> Du mercredi 30 novembre au dimanche 4 décembre

En partenariat avec le Puy du Fou®, des entrées pour le Grand Parc à  
gagner !
Le Noël du Vendée Globe : animation enfant « crée ton bateau » pour  
décorer un sapin de Noël avec les bateaux du Vendée Globe. 

Dégustation de vins et de produits du terroir avec des producteurs locaux.

Sud Vendée Tourisme
> Du mercredi 7 au vendredi 9 décembre

Venez croquer le Sud Vendée ! Préfou, mogette, moules de bouchot… 

Ce terroir a le goût du vrai. Rendez-vous sur l’espace tourisme pour « Les Toqués 
du Vendée Globe » et remportez votre dîner dégustation au Bistrot Vendéen. 

Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air 
> Du vendredi 6 au dimanche 8 janvier

Vos futures vacances en Vendée : tentez votre chance en participant au 
tirage au sort et remportez un séjour dans les établissements de l’hôtellerie 
de plein air pour découvrir la Vendée, de la côte atlantique au bocage ! 

La Roche-sur-Yon et Gîtes de France
> Du mercredi 11 et dimanche 15 janvier

Le cœur de la Vendée : découvrez la ville de Napoléon et l’artisanat local 
en présence de producteurs vendéens. Gagnez un bon de 500 € à valoir sur 
une location « Gîtes de France en Vendée ». 

Retrouvez tout le programme d’animations sur www.vendee-tourisme.com 

Les Toqués du Vendée Globe Destination Vendée
Chaque semaine, dégustez les spécialités du terroir vendéen sublimées par les 
plus grands chefs vendéens, étoilés, Bib Gourmand, Gault & Millau ou Maître  
Restaurateur… Assistez à la réalisation en direct de recettes 100% produits de 
Vendée sous signe officiel de Qualité, échangez avec les chefs et les produc-
teurs.

Alexandre COUILLON, le chef double-
ment étoilé, récemment élu « cuisinier 
de l’année » (4 Toques Gault & Millau).  
Animation produit : saveurs de l’Île, un  
caramel beurre salé aux cristaux de sel de 
Noirmoutier.

Sébastien MOREAU, l’Ecume Gour-
mande à Bouin (Maître Restaurateur). 
Animation produit : la sardine de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie.

Stéphane GILOT, Les Bafouettes à l’Île 
d’Yeu (Maître Restaurateur, 2 Toques 
Gault & Millau). 
Animation produit : porc fermier de Vendée.

Stéphane MALAQUIN, David COUTANT  
et Fabrice BITEAU, Les 3 Piliers au Bou-
père (Maître Restaurateur). 
Animation produit : volailles de Challans de 
Vendée.

Fabrice RIEFOLO, L’Auberge de la 
Rivière à Velluire (Bib Gourmand et 
Maitre Restaurateur),
Cyril BRETHEAU, Le Rabelais à Fonte-
nay le Comte,
Loïc RAULT, La Rose Trémière à Saint 
Michel en l’Herm (Maître Restaura-
teur). 
Animation produit : la mogette de Vendée.

Thierry DRAPEAU (2 étoiles Michelin,  
3 Toques Gault & Millau), Restaurant 
Thierry Drapeau à Montreverd,
Nicolas FERRÉ, élu Jeune Talent 2016,  
Le Quai des Saveurs aux Sables 
d’Olonne (Maître Restaurateur, assiette  
Michelin, 2 Toques Gault & Millau). 
Animation produit : la mogette de Vendée.

Thomas EVANNO, Côte Ouest aux  
Sables d’Olonne,
Nicolas FERRÉ, Le Quai des Saveurs aux 
Sables d’Olonne (Maître Restaurateur,  
assiette Michelin, 2 Toques Gault & 
Millau). 
Deux chefs sablais réalisent en duo un menu  
dégustation en hommage aux produits ven-
déens. 

Animation produit : agneau de Vendée et 
jambon de Vendée.

Henrick GARRIGA (Bib gourmand, une  
Toque Gault & Millau), Le Grand Four 
à Noirmoutier,
Nicolas IZARD (Maître Restaurateur 
et assiette Michelin), Le Robinson à 
Saint-Jean-de-Monts
Animation produit : porc fermier de Vendée.
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En partenariat avec :


