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Embarquez sur la Route
Gourmande du Cassoulet 2020
Tables & Auberges de France lance la Route Gourmande du Cassoulet d’Occitanie 2020. Un
périple gastronomique parrainé par le Chef André Audouy, alias Moustache.

des villes classées à l'Unesco, des

petits-déjeuners gourmands, des plus

beaux villages de France, de la Haute-

Garonne découverte et secrète, de

l'aligot, de la bouillabaisse, de la

choucroute, des crêpes et galettes

bretonnes, de la truffade, du safran,

des produits tripiers, des plats végé

tariens, des terrasses, desvéloroutes

et de nombreux vignobles.

Choisir une destination
et un budget
Que ce soit pour la route du cas

soulet ou pour uneautre, vous pour

rez, su r le site des Tab les & Aube rges

de France, choisir une destination,

une zone géographique, un type

d'établissement, un budget et affi
ner votre recherche en sélectionnant

parexemple les équipements, les ser
Classéeau patrimoine mondial de

pas juste un cassoulet que vous allez

Auberges de France pour découvrir
vices, la situation. Selon vos critères,

l'Unesco, la gastronomie française est

découvrir dans cette édition 2020,

les différentes enseignes : tables bis-

mais 53 Chefs d'Occitanie qui auront
une référence pour tous. Depuis 25

vous pourrez trouver des enseignes

à la hauteur de vos papilles !
tronomiques, gastronomiques et de

à cœur de vous faire déguster leur
ans maintenant, Tables & Auberges

terroir, auberges de village, brasseries

pratique!

de France occupe une place à part
Cassoulet Maison.
parmi les ambassadeurs de notre

patrimoine culinaire à travers la lutte

contre la malbouffe et la préservation

des trésors gastronomiques de nos

gourmandes, et tables de prestige
comme le restaurant En Marge du

Tables de prestige
La Route Gourmandedu Cassou-

Chef Frank Renimel, sur les coteaux

d'Aureville, dans un ancien corps de

Iet2020 est parrainée par leChef An
ferme, ou l'établissement Ô Saveurs

La Route Gourmande du
Cassoulet est accessible
en ligne sur www.tablesauberges.com, rubrique

du Chef David Biasibetti au cœur du

Routes gourmandes. La
brochure est également

régions. Avec la volonté de préser

dré Audouy, alias Moustache (Brasse

ver l'un des fleuron du patrimoine

rie Chez Moustache à Beauzelle en

village pittoresque de Rouffiac-Tolo-

culinaire français, tout en valorisant

Ftaute-Garonne), dont vous pourrez

san. Vous aurez le choix ! Vous en

retrouver la recette du Cassoulet

redemandez ? LesTables & Auberges

demande par téléphone

Toulousain façon « Moustache »

de France ont également publié des

au 05 34 66 60 19 ou par

routes gourmandes des chemins

courriel : contact@tables-

le savoir-faire de ses membres,
Tables & Auberges de France lance

officiellement la Route Gourmande
à l'intérieur de la brochure. Rendezvous sur le site internet des Tables &
du Cassoulet en Occitanie. Ce n'est
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