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COSTA BRAVA - NAVIGATION - GASTRONOMIE

Natural Gastrosail:
La Costa Brava qui ouvre l’appétit !
Vous vous imaginez en train de vous promener à la fois sur la mer et sur terre, dans des
criques solitaires et en même temps, de découvrir certains des secrets les mieux gardés
de la fameuse alimentation méditerranéenne ? Des plantes millénaires utilisées par nos
ancêtres aux fleurs utilisées dans la cuisine d’avant-garde. Une promenade tranquille
et amusante pour pouvoir profiter des en-cas verts parmi les plus insolites et naturels
que la nature peut vous offrir : des plantes et des fleurs, des algues et des champignons
méditerranéens !
Une promenade en bateau et à pied, agréable et très distrayante, pour profiter de la
Costa Brava d’un autre point de vue : à bord d’un des bateaux de Top Sailing Charter et
emmenés par le gastrobotaniste du restaurant Celler de Can Roca. Au long du trajet, nous
nous arrêterons pour déguster, de source sûre, les ingrédients sauvages cachés les plus
délicieux de notre côte.
Des fleurs piquantes, des feuilles salées, des tiges croustillantes ou de drôles d’algues. Une
balade sur la plus bleue de nos côtes pour éveiller les sens et les goûts dans notre palais !
Un parcours pour les amateurs de la mer et de la cuisine, mais aussi pour les plus jeunes.
Cette activité peut être complétée par un éco pique-nique sauvage ou l’accord vins et
fleurs. Il est indispensable de détailler les conditions en faisant une demande préalable, en
fonction de la région et de la saison de l’année.

Durée : environ 4 heures
Lieu : Costa Brava, Catalogne
Groupe : 18 personnes maximum
Prix: Veuillez consulter nos tarifs
Le prix comprend :
• Des informations spécifiques sur les

espèces végétales et une assistance par
courriel une fois l’activité réalisée.
• Activité privée faite sur mesure
•Capitaine et combustible
•Lot de fruits et boissons comprenant de
l’eau, des rafraîchissements et du cava
• Guide professionnel privé et spécialisé
en nature, pendant toute l’activité.
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