
À la Découverte de la Gastronomie Irlandaise 
	  

The Story in a Page – approx 300 words  

L'Irlande est depuis longtemps réputée pour ses paysages et ses côtes splendides, ses villes 
animées et ses habitants chaleureux. Désormais, les touristes viennent aussi pour goûter à sa 
gastronomie. 

Cela n'a rien de surprenant : en effet, l'Irlande possède un style chaleureux et simple ainsi 
qu'une approche de la nourriture basée sur l'utilisation de produits sains et naturels, alliant à 
la perfection tradition et modernité. 

Grâce à son climat doux, ses eaux pures, son sol fertile et sa célèbre pluie, l'Irlande dispose 
de matières premières parmi les meilleures au monde. Sur cette petite île, les produits locaux 
sont rois. Savourez les fruits de mer fraichement pêchés ainsi que les produits laitiers et la 
viande issus de pâturages locaux. Goûtez les algues comestibles cultivées sur les rivages 
environnants, les fruits sauvages cueillis dans les haies alentour, les légumes fraîchement 
récoltés...  

Ces produits sont ensuite cuisinés par des mains expertes et servis avec simplicité, au comble 
de leur fraîcheur. Vous pouvez presque sentir les embruns de l'océan, les brumes 
montagneuses, les feux de tourbe et les champs verdoyants dans votre assiette. 

En Irlande, les bons repas ne sont que le début : pourquoi ne pas faire connaissance avec les 
producteurs locaux ? Retrouvez-les dans les boutiques et les fumoirs, les ports et les fermes, 
les microbrasseries et les marchés, les pubs traditionnels et les cafés, les bistrots du coin et 
les restaurants étoilés Michelin... De nombreuses opportunités s'offrent à vous : rendez visite 
aux producteurs, suivez les routes gastronomiques, rendez-vous aux festivals culinaires... 
Vous pourrez également vous initier aux savoir-faire traditionnels, à la pêche et à la 
cueillette, ou tout simplement vous arrêter à la boulangerie, sur les quais ou au pub pour 
discuter. On vous souhaitera « céad míle fáilte » (« mille fois bienvenue » en gaélique) et cela 
viendra du cœur. 

Car l'Irlande cultive des valeurs essentielles : une vie à l'échelle humaine, basée sur 
l'utilisation de ressources locales et les contacts personnels.  

C'est grâce à ses habitants, aux générations de fermiers, de pêcheurs, de producteurs 
artisanaux et de cuisiniers innovants, ainsi qu'à l’accueil chaleureux de ses hôtes que l'Irlande 
offre à ses visiteurs une inoubliable escapade gourmande. 

 

The Story in a paragraph – approx 100 words  

Le style chaleureux et simple de l'Irlande ainsi que son approche authentique de la nourriture 
forment une parfaite alliance, entre tradition et modernité. Sur cette petite île, les produits 
locaux sont rois. Vous y trouverez une sélection des meilleures matières premières au monde, 
cuisinées par des mains expertes et servies avec simplicité, au comble de leur fraîcheur... 
Goûtez à la magie de l'Irlande dans votre assiette. Les bons repas ne sont que le début, 
puisque vous pourrez faire connaissance avec les producteurs locaux. L'Irlande cultive des 
valeurs essentielles : une vie à l'échelle humaine, basée sur l'utilisation de ressources locales 
et les contacts personnels. C'est grâce à l'accueil chaleureux de ses habitants que l'Irlande 
offre à ses visiteurs une inoubliable escapade gourmande.  
 
 



The Story in a sentence – approx 30 words  

On trouve en Irlande une sélection des meilleures matières premières au monde, mais c'est 
surtout l'accueil chaleureux de ses habitants qui offre aux visiteurs une inoubliable escapade 
gourmande. 

	  


