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Loire Gourmet : Idées gourmandes Made in Val de Loire à
commander en ligne pour les fêtes
Visuel indisponible
Idées cadeaux, idées gourmandes pour Noël et les Fêtes de Fin d'année
Le Val de Loire, terre de patrimoine et de tradition culinaire recèle de véritables pépites qu'il faut absolument
découvrir. C'est dans cet esprit que My Loire Valley s'est intéressé à une initiative récente qui vise à vous faire
découvrir et à vous proposer à la vente en ligne, des spécialités gastronomique du Val de Loire.
Le Val de Loire est riche en spécialités culinaires !
Visuel indisponible
Saviez vous par exemple les Praslines Mazet (du nom de la maison qui les fabrique) sont originaires de
Montargis dans le Loiret, que les Vinaigres Martin Pouret sont fabriqués depuis plusieurs siècles à Orléans,
que le Sainte-Maure-de-Touraine est l'un des fromages de chèvre les plus fins et les plus prisés au monde,
que les rillons et rillettes de Touraine n'ont rien à envier à celles du Mans. Que dire de la lentille verte du Berry,
de la truffe noire elle aussi renommée dans le monde entier, des Sablés de Nançay, ou des sirops Monin ?
Mais il y a aussi nos vins AOC, nos belles appellations du Val de Loire qui pour certaines rivalisent sans rougir
avec les régions de Bourgogne ou de Bordeaux, pour ne citer qu'elles !
Oui le Val de Loire regorge de spécialités toutes plus gourmandes les unes que les autres et c'est précisément
ce que vous propose de découvrir le site Loire Gourmet.
Visuel indisponible
Ce site Internet original, vient juste de se lancer pour les fêtes de fin d'année et ça tombe bien. Avec une
offre déjà conséquente (qui va se développer dans les semaines à venir), le site vous propose quelques
spécialités dégotées chez d'excellents producteurs locaux, qui vont vous régaler et que vous pourrez acheter
en ligne.
Parmi les découvertes incontournables, les célèbres poires tapées de Touraine, le confit de vin de Chinon,
les raisins sec au vin de Vouvray, la moutarde ancienne au Vouvray AOC ou au Chinon AOC. Et si vous êtes
plutôt « terrine de viandes » ou de poissons, vous allez être servis ! En effet la proximité de la Sologne nous
offres tout un choix de terrines et rillettes de viande, à base notamment de Gibiers, fabriquées par des petits
producteurs locaux dont vous nous direz des nouvelles.
Pour être tout à fait complets, nous vous recommandons également les terrines à base essentiellement de
poissons de Sologne ou de Loire : Anguilles de Loire, Brochets, Sandres, Silures, Carpes, Truites… vous
allez vous régaler !!!
Les paniers gourmands du Val de Loire par « Loire Gourmande »
Visuels indisponibles
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Pour les fêtes de fin d'année, Loire Gourmet, vous a concocté spécialement des paniers gourmands !
Composés de plusieurs spécialités à consommer tout de suite, pendant les fêtes de fin d'année ou pourquoi
pas pour offrir à vos amis et proches ! Vous êtes sûr de faire plaisir !
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