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Des dîners complètement « toqués » ! 
 

Dès le 6 avril, Vendée Tourisme mettra la gastronomie vendéenne à l’honneur afin de promouvoir la 

destination touristique sous un angle nouveau. A cette occasion, 25 invitations pour deux personnes 

lors des « Dîners Toqués » seront mises en jeu jusqu’au 18 mai : 5 dates, 5 lieux, 10 convives par date. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une sélection des plus beaux sites 

vendéens 
 

L’opération offre l’opportunité à quelques 

privilégiés de vivre un moment unique dans un lieu 

atypique de Vendée : de Noirmoutier au Bocage, 

en passant par le Sud de la Vendée, le pays de 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore les Sables 

d’Olonne. Pour créer l'effet de surprise et éveiller la 

curiosité, les lieux exacts des dîners seront tenus 

secrets jusqu'au jour des événements. 
 

Au total, 50 personnes participeront aux Dîners 

Toqués. Les places sont limitées, puisqu'il y aura 

seulement 10 convives par dîner. 

 
 

De grands chefs étoilés aux commandes 
 

Pour participer à ces dîners, un jeu concours sera mis en 

ligne. Chacun des vingt-cinq gagnants viendra 

accompagné de l'invité de son choix.  Ils dégusteront 

ensemble la cuisine de grands chefs dont des étoilés tels 

que Alexandre Couillon ou encore Jean-Marc 

Pérochon, dans des lieux exceptionnels permettant de 

découvrir la Vendée autrement. 
 

Mise en ligne du jeu 
 

Pour participer à cette expérience et redécouvrir les 

spécialités vendéennes face aux plus belles vues de 

Vendée, il suffit de se connecter sur le site vendee-

tourisme.com dès le 6 avril. Balades gastronomiques, 

portraits de chefs, recettes et producteurs sont 

également à découvrir sur le site de Vendée Tourisme. 
 

 

Pour toute information complémentaire, retrouvez le dossier 

de presse " La Vendée, destination gourmande » sur 

tourisme.vendee-expansion.fr, rubrique Espace Presse. 
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