
Cette année, partons à la découverte des Produits Tripiers, à
travers les saveurs du monde entier.

L’objectif ? Faire voyager nos papilles, découvrir le 5ème quartier
avec des notes africaines, asiatiques, américaines, hispaniques
et partir vers d’autres contrées gastronomiques !

Au programme, des voyages culinaires en compagnie
d’excellents guides de voyage, de quoi parfaire ses
connaissances sur les espèces, les morceaux, les saveurs, avec
une multitude des recettes à (re)découvrir…

Alors, en novembre, 
partons pour un « Very Goût de Tripes » !
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« Novembre, c’est le Mois des Produits Tripiers »

En 2018, les Produits Tripiers nous font voyager !

L’AFFICHE 

Cette année, Stéphane Trapier,
illustrateur et auteur français
connu et reconnu fait voyager
notre imaginaire.

Avec un univers graphique
reconnaissable entre tous, son
style à la fois intemporel et très
tendance, il régalera les
amateurs de Produits Tripiers !

LES GUIDES

Pour profiter pleinement d’un voyage et emprunter des chemins
insoupçonnés, l’idéal est de se fier à de bons guides.
Et, les Produits Tripiers en ont plusieurs… Restaurateurs, artisans
bouchers, tripiers et responsables du rayon boucherie des
grandes surfaces, tous, feront partie du voyage.

Dans le sac de voyage : des affiches, des recettes…
Le tout en format réel et virtuel pour bien préparer le voyage, on
et off line, sur le terrain, dans les restaurants et les points de
vente…

Liste des participants disponible sur www.produitstripiers.com
dès mi-octobre 2018



Les artisans tripiers et bouchers
Non seulement ils savent tout sur ces 

produits atypiques, mais ils aiment 
partager leur passion. Alors, rien de tel 

que de suivre leurs conseils pour 
s’évader, en préparant l’une de leurs 

nombreuses spécialités ! 

Les grandes et moyennes surfaces
Aux 4 coins de France, on retrouve 

dans ces magasins des rayons dédiés 
et toutes sortes de Produits Tripiers, à 

cuisiner soi-même ou prêts à déguster 
pour encore plus de simplicité. 

Les restaurateurs
Guides de voyage par excellence, ils 

garantissent le dépaysement dans 
l’assiette, en maîtrisant l’art de sublimer 

les aliments pour taquiner nos palais 
avec des saveurs surprenantes. Ils sont, 
d’ailleurs, de plus en plus nombreux à 

cuisiner les Produits Tripiers. 

À leurs côtés, on trouve aussi des compagnons de route 
investis et passionnés :



UN TOUR DU MONDE DES PRODUITS TRIPIERS
EN FRANCE

« Very Goût de Tripes »  

En novembre, les Produits Tripiers feront de nombreuses escales
dans toute la France.

Au menu de ce périple : métissage gastronomique et cuisine live
pour vivre des moments aussi tripants que gourmands !

L’objectif ? Faire voyager tous ceux qui le souhaitent en mettant
en avant les Produits Tripiers aux notes exotiques à travers des
recettes faciles et savoureuses préparées par des chefs
renommés…

Sur la carte d’embarquement : 5 continents, 5 villes, 5 chefs…

Chaque chef proposera une recette aux notes de son pays… Et
en compagnon de voyage, un artisan tripier sera à ses côtés pour
révéler ses nombreuses astuces.

@ProduitsTripiers @GoûtdeTripes @produitstripiers
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