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À la découverte des liqueurs angevines
Escapade gastronomique à Saumur
Escapade sensorielle
Séjour d'exception à Saumur
Escapade gourmande à Angers
Eveillez vos papilles
Tout chocolat !

Escapades gastronomiques

Accueillir et partager sont des valeurs chères à l'Anjou. Nous, professionnels hôteliers, restaurateurs ou
sites de visite, membres du réseau Destination Anjou, nous nous engageons à porter ces valeurs et avons à

coeur de vous offrir le meilleur du territoire. 
Que vous soyez d’Anjou ou d’ailleurs, que vous souhaitiez organiser une journée ou un week-end complet,

Destination Anjou vous propose différentes idées d’escapade sur cette terre d’émotion tant vantée par
Joachim du Bellay. Patrimoine, nature, Vin et gastronomie, l’Anjou vous séduira !

Deux jours d'exception autour du vin :
de l'art à la dégustation

Cocktail & Saveur
La Gouline & ses secrets
Sur la route des Vins de Loire
L'Anjou : Végétal, Minéral et Gourmand
Saumur & ses Fines Bulles

Idée n°8 -

Idée n°9 -
Idée n°10 -
Idée n°11 -
Idée n°12 -
Idée n°13 -



Pour terminer cette journée gourmande, séjournez à l’Hôtel Le

Cavier, situé aux portes d’Angers, il dispose d’un espace Spa pour
vous relaxer, d’une piscine extérieure ainsi qu’un restaurant qui
propose une cuisine soignée, locale et de saison, c’est le lieu parfait
pour achever cette journée mémorable !

Pour votre pause déjeuner, découvrez le Château de la Perrière !
Édifice construit au 17ème siècle, ce château classé Monument
Historique vous propose à travers sa carte ou son menu du jour, une
cuisine française traditionnelle et raffinée, évoluant au gré des
saisons.

Idée n°1 À la découverte des liqueurs angevines
Pour commencer cette journée inoubliable, que diriez-vous de partir
sur les traces d’Émile Giffard, célèbre liquoriste Angevin ? Embarquez
pour un voyage dans le temps en suivant les visites de l’Espace

Menthe-Pastille : vous déambulerez dans son officine avec vue sur la
salle de macération. Pour terminer en beauté, une dégustation de
cette liqueur emblématique de l’Anjou vous sera proposée !

Continuez votre journée à la découverte des liqueurs angevines en
entrant dans la maison mondialement connue : Cointreau ! Au cours
d’une nouvelle expérience immersive inaugurée en 2020, vous y
découvrirez l’histoire d’Édouard Cointreau et sa passion pour les
liqueurs, puis entrerez dans l’immense et unique salle de distillation,
l’âme de cette liqueur iconique !

https://www.destination-anjou.com/hotels/le-cavier
https://www.destination-anjou.com/restaurants/chateaudelaperriere
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/giffard
http://www.giffard.com/fr/espace-menthe-pastille/
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/carre-cointreau


Après cette journée riche en découvertes gustatives, au milieu d’un
écrin de verdure, se trouve l’Hôtel du Parc 3*, où vous terminerait
cette escapade. Cet hôtel contemporain au style épuré vous
accueillera dans une ambiance chaleureuse.

Midi tapant ! Le restaurant Le Gambetta vous ouvre ses portes.
Mickaël et Céline Pihours vous embarquent pour un voyage culinaire
alliant originalité et gastronomie. Leur cuisine créative et pleine de
saveurs saura ravir vos papilles.

Idée n°2 Escapade gastronomique à Saumur

Pour débuter cette journée placée sous le signe de la gastronomie,
dirigez-vous vers les Caves Gratien & Meyer. Pénétrez dans ces
anciennes galeries de tuffeau et découvrez l’histoire de ces hommes
qui ont élaboré et donné aux fines bulles Gratien & Meyer toute leur
essence.

Continuons cette balade, rendez-vous aux Caves Louis de Grenelle.
Ce lieu d’exception, situé en plein cœur de Saumur, vous fait découvrir
l’histoire familiale. Plongez à douze mètres de profondeur et percez
les mystères de leurs 4 millions (!) de bouteilles.

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-du-parc
https://www.destination-anjou.com/restaurants/restaurant-le-gambetta
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/gratien-meyer
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/caves-louis-de-grenelle


Terminez cette journée en vous détendant à l’hôtel Le Champalud

3*. Situé sur le promontoire site classé du jardin du Champalud
dominant la Loire, l’hôtel vous accueille au cœur d’un village rural des
bords de Loire.

Après cette découverte riche en saveurs, direction le restaurant La

Citadelle. Recettes classiques revisitées, à base de produits
régionaux et de saison, découvrez cette table de la région des
Mauges.

Idée n°3 Escapade sensorielle

Démarrez cette escapade sensorielle en vous rendant à Candé, pour
visiter la Chocolaterie Guisabel. Partez à la découverte de la
fabrication du chocolat, de la cabosse au rendu final. Vous visiterez
cette usine particulière, lieu de création du célèbre Tas de Sel, où
vous pourrez voir les différentes matières, sentir les odeurs…

Pour continuer cette journée sensorielle, direction le Jardin

Camifolia. Plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales… vos sens
seront en éveil : odeurs, couleurs, textures… Une extraordinaire
expérience à vivre grâce aux six thématiques qui composent le jardin.

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-restaurant-le-champalud
https://www.destination-anjou.com/restaurants/hotel-restaurant-le-champalud
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chocolaterie-guisabel
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/jardin-camifolia


Imaginez-vous vous endormir dans une suite romantique au cœur
d’une élégante demeure du 19ème ? Le Château de Verrières 5*
vous accueille et vous invite à la détente dans un cadre exceptionnel,
avec piscine extérieure chauffée en saison et spa privatisé sur
réservation.

L’heure de déjeuner… dirigez-vous vers le restaurant Le Gambetta.
Le chef Mickaël Pihours et son épouse vous accueilleront dans leur
restaurant gastronomique, 1 étoile au Michelin, pour faire voyager vos
papilles avec leur cuisine créative et pleine de saveurs.

Idée n°4 Séjour d'exception à Saumur

Débutez votre journée en vous rendant douze mètres sous terre, dans
des caves de tuffeau. Vous visiterez un lieu unique : celui de la Maison
Familiale Louis de Grenelle, où vous percerez les secrets de leurs
quelques 4 millions de bouteilles.

Continuez cette journée en replongeant sous terre, dans d’autres
caves de tuffeau… celles de la Maison Ackerman. Vivez une
expérience au cœur des fines bulles de Loire, tout en en découvrant le
savoir-faire de la maison et en terminant par une dégustation
commentée.

https://www.destination-anjou.com/hotels/chateau-de-verrieres-spa
https://www.destination-anjou.com/restaurants/restaurant-le-gambetta
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/caves-louis-de-grenelle
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/ackerman


L’heure de vous reposer après cette journée riche en saveurs…
rendez-vous à l’Hôtel du Mail, hôtel de charme au cœur de la ville
d’Angers. Vous êtes invités à vous reposer dans un cadre qui oppose
le classique et le contemporain : trois siècles d’histoire revisités par
une douce modernité.

Continuez cette escapade gourmande en vous rendant au Carré

Cointreau. Vous vivrez une véritable expérience sensorielle avec leur
nouveau parcours de visite de la distillerie. Le bonus ? Une
dégustation à la fin !

Idée n°5 Escapade gourmande à Angers

Débutez cette journée par un déjeuner au restaurant Le Relais. Ce
bistrot travaille des produits frais et propose des recettes de saison
aux amoureux de la gastronomie française. Le bonus ? Un buffet de
desserts !

Pour dîner, direction le boulevard Foch : le restaurant le 15 Gourmand

vous ouvrira ses portes. Cuisine travaillée, par un chef passionné, qui
propose une cuisine plaisir pour ravir les papilles.

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-du-mail
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/carre-cointreau
https://www.destination-anjou.com/restaurants/restaurant-le-relais
https://www.destination-anjou.com/restaurants/le15-gourmand
https://www.destination-anjou.com/restaurants/le15-gourmand


Après cette journée riche en dégustation, prenez du temps pour vous
reposer à l’Hôtel de Champagne dans le centre-ville d’Angers. Cet
établissement vous séduira par son atmosphère conviviale et
chaleureuse ainsi que ses services. Pour mieux vous servir, l’hôtel de
Champagne est certifié par l’Ecolabel et Qualité Tourisme.

Pour déjeuner, direction La Table de la Bergerie à Bellevigne-en-
Layon. Ce restaurant étoilé depuis 2017 propose la cuisine
contemporaine du Chef David Guitton, mettant en avant le travail des
producteurs locaux.

Idée n°6 Eveillez vos papilles
Commencez votre escapade dans une institution angevine née en
1885 : Giffard ! Entreprise familiale et indépendante, ce sont plus de
130 liqueurs et sirops qui y sont fabriqués. Parcourez le site de
production à travers la salle des macérations et d’embouteillage, puis
rendez-vous au bar à cocktails et au bar des senteurs pour des
dégustations et des reconnaissances olfactives.

Retour dans le secteur d’Angers l’après-midi pour visiter la Maison

Cointreau. Laissez-vous guider sur l’authentique distillerie des
précieuses écorces d’oranges au flacon iconique, tout le savoir-faire
de la maison vous sera révélé. Offrez-vous un moment privilégié et
terminez cette visite dans l’ambiance intime du bar en découvrant
Cointreau au cœur des cocktails.



La journée arrive à son terme, pour la prolonger passez la nuit à
l’Hôtel Ibis d’Angers situé en plein cœur du centre-ville et ainsi
profiter d’Angers et ses charmantes rues et sites historiques
(Cathédrale, Galerie David d’Angers, Collégiale Saint-Martin…).
Accueillantes, modernes, dotées de lits confortables et d’une salle de
bain fonctionnelle, les chambres offrent tout le nécessaire pour
passer un séjour agréable.

Direction l’Auberge de la Diligence, à seulement quelques
kilomètres au nord. Ce restaurant est une adresse incontournable des
fins gastronomes. La cuisine est généreuse et raffinée, agrémentée
d’épices et herbes aromatiques, passion du Chef. En ce moment,
craquez pour leur Douceur de chocolat, même les plus coriaces vont
fondre de plaisir.

Idée n°7 Tout chocolat !
Commencez votre journée découverte autour du chocolat à la
Chocolaterie Guisabel à Candé. Etape idéale pour éveiller vos
papilles. Même si leurs recettes sont bien gardées, vous pourrez
pleinement déguster leurs créations goûteuses et originales. Le
chocolat y est travaillé avec douceur et confectionné dans le respect
de la tradition. Attention quand même à garder de la place pour le
déjeuner.

Vous l’avez peut-être déjà goûté un peu plus tôt à la Chocolaterie
Guisabel : le Cointreau ! En route vers son authentique distillerie, à
côté d’Angers pour découvrir sa recette originale mise au point par
Edouard Cointreau en 1875. Découvrez ou redécouvrez leur boutique,
l’univers Cointreau et les nombreuses propositions de cadeaux et leurs
gourmandises au chocolat.

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-ibis
https://www.destination-anjou.com/restaurants/auberge-de-diligence
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/chocolaterie-guisabel
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/carre-cointreau


Pour le diner, prenez le temps de vous poser au Bistrot de la Place,
de tradition française, pour y déguster sa cuisine bistronomique. Ce
bistrot est également un bar à vins offrant une sélection fine de 400
références de vins traditionnels, bio et naturels ainsi qu’une
suggestion de 40 références de vin au verre.

Pour le déjeuner, à deux pas du Château de Saumur et du centre-
ville, aux pierres et poutres apparentes, découvrez le restaurant
L’Essentiel. Dégustez une cuisine gourmande et inventive mettant en
valeur les produits locaux de saison ainsi qu’une carte des vins qui fait
la part belle aux vins de Loire.

Idée n°8
Deux jours d'exception autour du vin :

de l'art à la dégusation
Débutez votre première journée aux caves Ackerman, à Saumur.
Fondée en 1811, c’est la plus ancienne Maison de fines bulles de Loire.
Profitez de votre visite des caves pour découvrir Heterotopia : des
structures architecturales minérales et végétales qui subliment les
galeries de tuffeau. Vous constaterez également les yokai de Makiko
Furuichi qui habillent le plafond des caves.

En début d’après-midi, plongez 12 mètres sous terre pour arpenter les
magnifiques couloirs des caves de la Maison Louis de Grenelle,
creusés dans le tuffeau. C’est également l’occasion de profiter de
l’exposition « Hémisphère » du jeune plasticien Julien Sama.
Découvertes gustatives et visuelles garanties !



Après une bonne nuit de repos, la suite de votre week-end continue

chez Gratien & Meyer.  Immergez-vous dans un monde souterrain et

retrouvez les gestes des perreyeurs qui ont façonnés ses galeries de

tuffeau il y a 800 ans.

Idée n°8
Deux jours d'exception autour du vin :

de l'art à la dégusation

Afin de terminer la journée, direction Turquant, à quelques kilomètres

de Saumur, pour passer la nuit à la Demeure de la Vignole. Cet hôtel

4* de caractère, accroché au coteau de Loire, est installé dans une

élégante demeure de caractère du XVIIe siècle en tuffeau et dispose

d’une piscine troglodytique. 

Pour cet ultime déjeuner, le restaurant Le Gambetta vous accueille

dans un décor chic et raffiné. Jeux sur les textures, les associations de

saveurs et les présentations, le chef vous emmènera à la découverte

des sens, des saveurs, des trésors de l’art culinaire français, à travers

une succession de mets en « portion dégustation ».



Peut-être êtes-vous fatigués de votre journée, dans ce cas aucun problème.

L’Hôtel Saint Julien se trouve littéralement à côté du Provence Caffé.

Profitez d’un cadre personnalisé et d’un grand confort pour vous reposer.

Pour celles et ceux qui sont encore d’attaque, l’hôtel dispose d’un bar à

cocktails lounge ainsi que d’un roof top sur la Place du Ralliement aux

beaux-jours.

Poursuivez votre tour des saveurs à l’Espace Menthe-Pastille par Giffard.

Visitez le site, découvrez le savoir-faire et dégustez les différentes

spécialités de la Maison. En plus d’un bar à cocktails, vous trouverez un bar

des senteurs pour éveiller tous vos sens ! Chaque semaine vous pouvez

emporter vos cocktails à la maison, la carte du mois de mai vient tout juste

d’être dévoilée.

Idée n°9 Cocktail & Saveur

Véritable emblème angevin, le Cointreau rayonne aux quatre coins

du monde et rime avec élégance et avant-gardisme. Visitez

l’authentique distillerie et offrez-vous un moment privilégié dans

l’ambiance intime du bar en découvrant Cointreau au cœur des

cocktails. N’oubliez pas de goûter les différentes gourmandises

proposées.

L’heure du diner a sonné, direction le Provence Caffé sur la Place du

Ralliement à Angers. Vous y dégusterez une cuisine créative teintée

de belles notes et de saveurs méditerranéennes. La carte évolue au fil

des saisons pour une qualité et une fraicheur garantie !



Enfin, dirigez vers l’Hôtel du Parc. Cet établissement 3 étoiles vous

accueille dans un cadre verdoyant à 5 min du centre de Saumur. Vous

serez séduit par sa décoration résolument design et contemporaine.

Pour le déjeuner, direction Le Bistrot de la Place dans le centre-ville

de Saumur. Ce bistrot de tradition française vous accueille dans une

ambiance conviviale et propose une cuisine bistronomique à partir de

produits frais. Craquez pour une bonne Gouline fraîchement préparé

accompagné d’un bon vin issu de la fine sélection du bistrot.

Idée n°10 La Gouline & ses secrets

Commencez votre journée aux caves Louis de Grenelle à Saumur.

Plongez 12 mètres sous terre et percez les mystères de fabrication des

différents cépages, et notamment le Chenin, ingrédient important de

notre Gouline. 

Continuez la journée au Musée du Champignon. Bien plus qu’une

champignonnière, vous entrerez dans le monde fascinant des

champignons sauvages et cultivés. Saviez-vous que les champignons

de Paris, utilisés dans la recette de la Gouline, sont à 70% produits

dans la région Saumuroise ? Rendez-vous au Musée du Champignon

pour connaître l’histoire.



Terminez votre journée à l’Hôtel du Mail, ancien couvent reconverti

en Hôtel de charme et situé en plein cœur de la ville d’Angers. La

bâtisse date du XVIIème siècle. Il y règne une atmosphère unique et

pleine d’histoire pour un séjour très reposant.

Pour le déjeuner, dirigez vous vers La Table de la Bergerie, étoilée

au guide Michelin. La cuisine contemporaine du Chef David Guitton,

mettant en avant le travail des producteurs locaux, est servie dans un

lieu d’exception : le vignoble des Coteaux du Layon.

Idée n°11 Sur la route des vins de Loire

Commencez votre escapade au Château de Brissac. Ce géant de

pierre et ses quelques 51 mètres de hauteur et ses 7 étages font du

Château de Brissac le château le plus haut de France. Profitez-en

pour découvrir son sublime parc paysager ainsi que ses vignes et son

caveau. 

Continuez votre excursion au château d’Angers. Le Roi René a

fortement impacté les aménagements des jardins du château.

Considéré comme un réel pionner dans le domaine de l’horticulture, le

Roi René a fait cultiver la vigne au sein du château. Des vignes y sont

encore présentes à l’heure actuelle.



Passez votre nuit dans un cadre original et profitez des chambres tout

confort mises à votre disposition au cœur du site troglodytique de

Rochemenier. Profitez du charme des lieux pour passer une nuit sous

le signe de la gourmandise.

Poursuivez votre journée, non loin, au Bioparc de Doué-la-Fontaine.

Ce parc regroupe plus de 1400 animaux dans un cadre naturel

exceptionnel. Creusés dans la roche, les tunnels naturellement

climatisés vous feront passer d’un monde à l’autre. Un voyage riche en

émotions dans un véritable labyrinthe minéral et végétal.

Idée n°12
L'Anjou : Végétal, Minréal et

Gourmand
Débutez votre excursion autour des Fouées aux Caves de Marson.

Fondées il y 38 ans, cette véritable institution des Fouées, ces fines

galettes de pâte à pain levées et cuites au four à feu de bois, vous

promet un véritable moment de partage dans un cadre atypique : les

caves troglodytiques.

Pour le diner, arrêtez vous au village troglodyte de Rochemenier. Ce

dernier mérite le détour pour son cadre insolite. Mais également pour

son restaurant, Les Caves de la Genevraie, un lieu à nul autre pareil.

Fait de galeries et coursives taillées dans le falun, cet endroit servait

de refuge pendant les guerres de religion. C’est ici que vous

dégusterez de très bonnes Fouées.

https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/bioparc-zoo-de-doue
https://www.destination-anjou.com/restaurants/caves-de-marson
https://www.destination-anjou.com/restaurants/hotel-rocaminori-et-son-restaurant-les-caves-de-la-genevraie


Prenez le temps de vous reposer à l’Hôtel Adagio. Idéalement situé

sur les rives de la Loire, dans une rue calme de l’île de Saumur, l’hôtel

entièrement rénové, au design épuré, constituera un point de chute

idéal pendant votre séjour.

Pour le déjeuner, direction Montsoreau pour le restaurant Ververt. Ce

restaurant de cuisine créative, locale et extra-fraiche propose

également une très large sélection de vins biologiques et naturels de

Loire et d’ailleurs. Il est situé dans une charmante maison de village

au cœur du village.

Idée n°13 Sur la route des vins de Loire
Débutez votre excursion à la Maison Ackerman. Ses caves

troglodytiques conjuguent le charme et l’originalité au prestige des

grandes maisons de vins. Ce cadre exceptionnel permet aux Fines

Bulles de se bonifier avec la plus grande facilité. Ouverte toute

l’année, la Maison offre des moments de partage grâce à un espace

de dégustation convivial et des événements culturels tout au long de

l’année.

Continuez votre quête de Fines Bulles à la Maison Louis de Grenelle.

En plein cœur de Saumur, plongez 12 mètres sous terre et découvrez

ce lieu unique et familial. Tentez de percer les mystères des 4 Millions

de bouteilles issues de raisins soigneusement sélectionnés par le

Maître de Chai.

https://www.destination-anjou.com/hotels/hotel-adagio
https://www.destination-anjou.com/restaurants/restaurant-ververt
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/ackerman
https://www.destination-anjou.com/sites-touristiques/caves-louis-de-grenelle

