
Un voyage plein de saveurs
Irlande:



L’IRLANDE ET SA 
GASTRONOMIE
TOUTE UNE HISTOIRE
Nichée aux confins de l’Europe, l’Irlande 
est depuis longtemps reconnue pour la 
beauté de ses paysages ruraux et 
maritimes. Mais depuis quelques temps, 
c’est aussi la qualité et la diversité de son 
offre gastronomique qui jouissent d’une 
renommée internationale. Grâce 
notamment à tout un mouvement 
locavore, il y a en effet en Irlande un regain 
d’intérêt pour les ingrédients naturels issus 
de la production locale. Loin des vieux 
stéréotypes associés à la pomme de terre 
et au « corned beef », il s’y est développé 
une cuisine moderne qui profite de 
l’emplacement géographique de l’île, de 
son climat tempéré, de son identité verte, 
mais qui est aussi l’œuvre d’une nouvelle 
génération de chefs à la fois désireux de 
redécouvrir leur héritage gastronomique et 
passionnés par les traditions locales. Et 
grâce à cela, l’Irlande est en passe de 
devenir la nouvelle grande destination 
européenne prisée par les gastronomes.



Tout le long de la Côte Sauvage – la « Wild 
Atlantic Way » – on pêche les fruits de mer 
les plus frais qui soient dans les eaux les 
plus pures qui soient, et des hommes et 
femmes passionnés marient tradition et 
techniques culinaires du 21ème siècle pour 
magnifier ensuite ces produits et les servir 
à seulement quelques kilomètres, parfois 
même à quelques mètres de là où ils ont 
été pêches. Au gré de vos rencontres avec 
tel ou tel producteur de fruits de mer, en 
dégustant une huître sur le rivage ou 
encore un bol bien chaud de « chowder » 
accompagné d’une bonne bière artisanale 
locale un jour de grand vent hivernal, votre 
voyage le long de la Côte Sauvage sera un 
« road trip » culinaire que vous n’êtes pas 
près d’oublier.

LA CÔTE 
SAUVAGE 
D’IRLANDE



Voici Les Terres Ancestrales d’Irlande, la 
cuisine est ancienne, simple et profonde. 
Surnommée le grenier de l’Irlande, du fait de 
ses campagnes verdoyantes et ses riches 
pâturages, cette région tempérée vous 
permettra de découvrir des plats typiques de 
la tradition irlandaise, le meilleur bœuf nourri 
à l’herbe au monde ou encore les « blaas », de 
délicieux petits pains artisanaux préparés par 
les boulangers locaux. Qu’ils souhaitent 
savourer un whiskey local au coin d’un feu de 
tourbe et au son d’un concert de musique 
traditionnelle dans un pub de campagne, ou 
remonter dans le temps pour partager un 
dîner convivial dans une grande demeure de la 
région, l’Irlande historique permettra à vos 
clients de s’immerger dans la culture 
gastronomique irlandaise la plus authentique.

LES TERRES 
ANCESTRALES 
DE L’EST 
IRLANDAIS



Dublin est une véritable constellation de villages, encerclée par les montagnes et la 
mer. Ici est née une nouvelle vague de chefs, créateurs et « baristas », qui sont à 
l’avant-garde de la scène culinaire internationale. La capitale voyant sans cesse se 
créer de nouveaux restaurants et lieux créatifs, les visiteurs ont l’embarras du choix: 
qu’ils soient tentés de flâner dans le marché pour y goûter les produits et 
s’imprégner de l’énergie ambiante, d’enchainer avec un brunch préparé à partir 
d’aliments locaux, ou encore de visiter la légendaire brasserie Guinness ou l’une des 
distilleries de whiskey de la ville, c’est un aperçu unique de l’Irlande contemporaine 
et de ses saveurs que Dublin réserve à tous.

DUBLIN



Martin Donnelly

Directeur du développement

martin.donnelly@failteireland.ie

Martina Canty 

Responsable du développement

martina.canty@failteireland.ie

Karolett Mulligan

Responsable du développement

Karolett.mulligan@failteireland.ie

QUI SOMMES NOUS ?

Fáilte Ireland est l’agence nationale du développement touristique de la République d’Irlande. Notre rôle 
consiste à soutenir le secteur touristique irlandais et veiller à ce que l’Irlande constitue la destination 
la plus compétitive possible. Nous offrons toute une gamme de services visant à aider les entreprises 
touristiques à se développer, investir et commercialiser leurs produits. Nous collaborons aussi avec 
d’autres agences gouvernementales et organismes représentatifs locaux et nationaux afin de mettre en 
œuvre des stratégies efficaces au service du tourisme et de l’économie irlandaise dans son ensemble.
Avec Tourism Ireland, notre agence partenaire, responsable de la promotion de l’ensemble de l’île 
irlandaise, nous proposons toute une palette de services commerciaux destinés aux acheteurs 
souhaitant accroitre leur présence sur le marché irlandais, notamment :
• une connaissance approfondie des produits et une mise en relation avec les fournisseurs et agences 

réceptives.

• l’accueil d’évènements de ventes de produits sur le marché irlandais. 

• le développement constant de notre Bibliothèque numérique de contenus –répertoire irlandais 
d’images, de bons plans et de conseils d’organisation destinés à vos clients. Cf.  
www.irelandscontentpool.com

• une aide à la mise en œuvre de voyages de familiarisation et de découvertes de sites en Irlande. 

• des suggestions de nouveaux produits touristiques et d’itinéraires susceptibles de conduire à de 
nouveaux projets d’investissement en Irlande. Veuillez consulter nos ressources de vente en ligne : 
www.failteireland.ie/salestools

Pour une aide à l’organisation de vos projets en Irlande, voici une liste de contacts au sein de l’équipe de 
Fáilte Ireland:



Fiona Dunne

Directeur Partenariats 

fdunne@irlande-tourisme.fr

Rosendo Castellanos, 

Marketing B to B 

rcastellanos@irlande-tourisme.fr

Marc Faivre, 

Marketing B to B 

mfaivre@irlande-tourisme.fr

 

Serge Fonseca, 

Directeur Marketing B to B 

sfonseca@irlande-tourisme.fr

Viktoria Varecza, 

Responsable du développement

vvarecza@irlande-tourisme.fr

Tourism Ireland est en charge de la promotion à l’étranger de l’ensemble de l’île irlandaise en tant que destination touristique de 
vacances ou d’affaires, en partenariat avec deux autres agences basées en Irlande : Fáilte Ireland et Tourism Northern Ireland. 

Fournissant des plans marketing de promotion de l’Irlande sur 23 marchés internationaux, Tourism Ireland touche un public de 
600 millions de personnes à travers le monde chaque année. Nos bureaux conçoivent des plans de publicité, d’e-marketing et de 
promotion de l’Irlande sur toute une palette de médias numériques et traditionnels. Tourism Ireland s’associe également à des 
opérations de marketing coopératif avec les transporteurs, tour-opérateurs et agences de voyage, et met également en place des 
plateformes visant à mettre en contact les entreprises axées sur le voyage en Irlande et les fournisseurs basés en Irlande. 

Les agents individuels peuvent contacter les membres de l’équipe de Tourism Ireland via la page www.tourismireland.com/contact-us, 
notamment pour les questions suivantes :

• évènements de formation et conférences en ligne consacrés au marché irlandais

• voyages de familiarisation (en association avec Fáilte Ireland et Tourism Northern Ireland)

• contenus numériques (en association avec Fáilte Ireland et Tourism Northern Ireland – Cf. www.irelandscontentpool.com)

• informations sur nos campagnes de promotion de l’Irlande pouvant être coordonnées avec vos propres activités de promotion de 
l’Irlande 

Veuillez consulter www.trade.ireland.com, site internet dédié au secteur du voyage, afin de vous tenir au courant des informations 
et évènements les plus récents, d’obtenir des contacts locaux, des suggestions de tours, et toute une gamme de cartes, images et 
brochures téléchargeables. Le site internet est disponible en anglais, en français et en allemand. 

Pour toute demande de soutien marketing, cartes, affiches, décorations, n’hésitez pas à contacter :



CIRCUITS & TOURS 
GASTRONOMIQUES
ORGANISÉS LE LONG DE LA CÔTE SAUVAGE

Nom du circuit ou tour Informations

Le Burren Food Trail : circuit 
gastronomique du Burren, 
dans le comté de Clare 

Ne vous contentez pas de visiter ce site géologique unique… Goûtez-y ! 
www.burren.ie/food-dining/ burren-food-trail/

Les Galway Food Tours : 
tours gastronomiques de la 
ville de Galway 

Sheena guide les gourmets à travers la ville de Galway, leur permettant de déguster des sushis frais, de 
délicieux fromages locaux, des huitres de Galway, des pains plus alléchants les uns que les autres, ainsi 
que tout un éventail de desserts savoureux. www.galwayfoodtours.com

La Gourmet Greenway : 
organisé au Mulranny Park 
Hotel, à Westport, dans le 
comté de Mayo 

Conçu en partenariat avec les producteurs du comté de Mayo, cet événement offre une vitrine aux 
produits artisanaux de la région de Mulranny, le long  de l’époustouflant circuit cyclable de la Great 
Western Greenway.  
www.mulrannyparkhotel.ie/ gourmet-greenway-getaway

Le Connemara Foodie Trail, 
circuit gastronomique du 
Connemara, dans le comté 
de Galway 

Mariant histoire, aventure et saveurs, les tours organisés par Mongo réservent aux participants une 
expérience unique dans l’ouest de l’Irlande. www.mungomurphyseaweed. com/tours

La Irish Seaweed Kitchen, à 
Streedagh, dans le comté de 
Sligo 

Le docteur Prannie Rhatigan a consacré sa vie à la culture, la récolte et la préparation culinaire des 
végétaux marins. Joignez-vous aux randonnées exceptionnelles qu’elle organise le long du rivage afin de 
récolter les algues marines locales.  
www.irishseaweedkitchen.ie/ 



www.wildatlanticway.com/highlights/taste-the-wild-atlantic-way

Nom du circuit ou tour Informations

Les Wild Kitchen Wild Food 
Walks (cuisine et randonnées 
sauvages), à Lahinch, dans le 
comté de Clare 

Découvrez un large éventail d’algues marines comestibles, de plantes, de fleurs, d’herbes, de baies et 
autres fruits. Au cours de ces randonnées, vous apprendrez à reconnaître les diverses plantes, savoir ce qui 
est ou non de saison, ce qui est ou non comestible ; vous découvrirez aussi toute une palette de recettes ; 
et vous pourrez bien sûr aussi déguster par vous-mêmes tous ces trésors naturels recelés par la région.  
www.wildkitchen.ie

Irish Seaweed Safari / 
Tour (safari & tour sur le 
thème des algues marines 
irlandaises), dans le comté 
de Clare 

Visitez un centre dédié aux algues marines sur la Côte Sauvage. Promenez-vous le long du rivage de 
Caherush Point, profitez du grand air frais tout en admirant les vues exceptionnelles qu’offrent Inhale 
Seafield et Spanish Point. Découvrez aussi toute la variété d’algues marines disponibles en Irlande. 
Apprenez à les identifier, mais aussi à les conserver et les récolter de façon durable à domicile.  
www.wildirishseaweeds.com

Les Irish Food Tours, tours 
gastronomiques irlandais 

Tours gastronomiques organisés à travers l’Irlande, comprenant des visites auprès de producteurs 
artisanaux et de chefs, et des dégustations dans des restaurants locaux réputés pour leur usage des 
meilleurs ingrédients d’Irlande.  www.irishfoodtours.ie

Atlantic Irish Seaweed (les 
algues marines de la côte 
atlantique irlandaise), dans 
le comté du Kerry 

Apprenez à cueillir et récolter de façon durable les trésors que recèle notre végétation marine. Dégustez-
les et découvrez leurs propriétés nutritionnelles, horticoles et cosmétiques exceptionnelles.  
www.atlanticirishseaweed. com/workshops/ 

Les Foody Tours (tours pour 
gastronomes), dans le comté 
de Mayo 

Tour gastronomique de l’ouest de l’Irlande, avec dégustations de produits et plats de style tapas. 
Découvrez certains des sites gastronomiques les plus exceptionnels de la Côte Sauvage lors d’une journée 
ou d’une soirée que vous n’êtes pas près d’oublier.  
www.foodytours.ie/ 

Le Clonakilty Food Tour, 
tour gastronomique de 
Clonakilty, dans le comté de 
Cork 

Les tours organisés par « Clonakilty Walking Food Tour » ont lieu le vendredi, de juin à août, et ce quel que 
soit le temps ! Veillez à réserver votre place à l’avance. Les tours débutent à 11h et se terminent à 15h. Pour 
organiser des tours privés, veuillez nous contacter.   
www.flavour.ie/food-adventures/

Le Sligo Food Trail, tour 
gastronomique de Sligo 

Le circuit « Sligo Food Trail » vous permettra de régaler vos papilles grâce à la multitude de trésors 
culinaires que recèle la région. Vous pouvez fixer à l’avance votre propre itinéraire en fonction du type de 
cuisine que vous appréciez le plus. www.sligofoodtrail.ie



Nom du circuit ou tour Informations

Boyne Valley Food Series, 
programme d’évènements 
gastronomiques de la 
vallée de la Boyne, dans le 
comté de Meath 

Ce groupe d’entreprises (restaurateurs, hôteliers, producteurs & attractions touristiques) passionnées par 
la gastronomie et souhaitant promouvoir les circuits alimentaires locaux organise une série d’évènements 
pour familiariser les visiteurs avec le riche patrimoine de la région.  
www.boynevalleyfoodseries.ie

Les Slane Food Circle Tours, 
circuits gastronomiques 
dans le comté de Meath  
NOUVEAUTÉ

En bicyclette électrique, en autocar ou au volant de leur propre voiture, les tours gastronomiques « Slane 
Food Circle » permettront à vos clients de découvrir le meilleur des fromages, huiles, cidres et whiskeys 
artisanaux fabriqués dans la vallée de la Boyne, et leur donneront également un excellent aperçu de la 
production agricole bio et durable de la région. Ils auront l’occasion de rencontrer les producteurs et de 
suivre le trajet de la production alimentaire locale, de la ferme jusqu’aux assiettes des consommateurs. 
www.rockfarmslane.ie

Food – The Waterford Way 
(« la gastronomie façon 
Waterford »), dans le 
comté de Waterford  
NOUVEAUTÉ

« Food - The Waterford Way » est un circuit gastronomique traversant le comté de Waterford, et retraçant 
toutes les histoires originales associées à la production alimentaire de la région.  
www.foodthewaterford way.com

« Foodtours.ie » 

Tour d’une journée en autocar avec guide, permettant aux participants de faire la connaissance de 
producteurs renommés du nord-est de l’Irlande. A chaque étape du trajet, vous pourrez écouter les 
témoignages de ces producteurs, déguster leurs plats et produits, et même les acheter pour les rapporter 
chez vous. www.foodtours.ie

LES TERRES ANCESTRALES 
DE L’EST IRLANDAIS 
CIRCUITS & TOURS GASTRONOMIQUES



Nom du circuit ou tour Informations

Le Carlow Food Trail, 
circuit gastronomique 
dans le comté de Carlow 

Le circuit gastronomique de Carlow constitue une expérience locale exceptionnelle pour les amateurs 
de bonne chère. Produits d’élevage en plein air, fromages artisanaux, pommes locales et autres délicieux 
petits pains traditionnels, bars, restaurants et brasseries : Carlow dispose de tous les atouts.  
www.carlowtourism.com/ site-assets/uploads/2016/05/ Carlow-Food-Trail.pdf

Les Gallivanting Tours (« 
tours vadrouille »)  
dans le comté de Wexford 

Tour d’une journée à travers la riche campagne du comté de Wexford ainsi que son héritage 
gastronomique, qui porte encore aujourd’hui les influences de son patrimoine celtique et médiéval. 
Remontant aux origines des mets les plus traditionnels tels que le « full Irish breakfast », le pain sans levure 
ou encore le saumon fumé, ce tour suit également leur évolution à l’époque moderne.  
www.gallivanting.ie

Le Kilkenny Food Trail, 
circuit gastronomique dans 
le comté de Kilkenny 

Découvrez les saveurs exceptionnelles que recèle la ville de Kilkenny, et explorez également sa culture 
gastronomique unique, grâce notamment à ses fromagers et ses chocolatiers artisanaux, mariant tous avec 
talent tradition et enracinement local.  
www.trailkilkenny.ie/themed-trails/taste-of-kilkenny-food-trail/ 

La Ballyknocken House and 
Cookery School, ferme de 
Ballyknocken et son école 
de cuisine, dans le comté 
de Wicklow  
NOUVEAUTÉ

Famille historique d’éleveurs de moutons et de producteurs agricoles du comté de Wicklow, les Byrne 
sont un véritable trésor de la tradition gastronomique locale. Découvrez avec eux les secrets de la cuisine 
régionale dans l’ambiance chaleureuse de leur école de cuisine située dans l’enceinte de leur ferme. 
Le forfait comprend également un tour interactif de la « Marmite de la Grande Famine », une visite du 
jardin aux herbes aromatiques et fleurs comestibles de style victorien, ainsi que du jardin potager et des 
plantations de fruits rouges du domaine. www.ballyknocken.ie

Les Blackstairs Eco Trails 
and Wild Food Trail, 
l’écotrail et les circuits 
« plantes sauvage » de 
Blackstairs, dans le comté 
de Carlow 
NOUVEAUTÉ

Ecotrail dédié à la cueillette, et conduit par Robert et Mary, qui sont mari et femme, et tous deux botanistes, 
Robert étant en plus géographe de profession, et Mary écologiste. Sous leur direction experte, les visiteurs 
apprennent à repérer, sélectionner, cuisiner et déguster les délicieuses plantes sauvages que recèle la 
campagne irlandaise. Le circuit comprend un déjeuner léger, préparé à partir de recettes originales dans le 
presbytère où habite le couple, et que les visiteurs peuvent rapporter chez eux. 
www.blackstairsecotrails.ie

La Distillerie de Listoke, 
dans le comté de Louth

A leur arrivée à Listoke, les visiteurs se voient d’abord offrir un gin tonic, avant d’assister au processus d’une 
distillation, puis de visiter la distillerie, d’être initiés aux subtilités botaniques de la production d’alcool, et de 
déguster le produit de la distillation elle-même. Sont également vendus sur place des coffrets sur mesure 
accompagnés de produits gastronomiques locaux participant au programme « Boyne Valley Food Series ». 
www.listokedistillery.ie

«High Bank Orchard»

Nous vous proposons une visite guidée de notre ferme biologique et de notre distillerie riche d’histoire 
médiévale où vous goûterez le sirop biologique de verger, les jus, les cidres biologiques, les vinaigres, les 
alcools de pommes, tous fabriqués sur place des fruits de nos vergers. 
www.highbankorchards.com

www.irelandsancienteast.com/discover/things-to-do/eat-your-way-east



CIRCUITS & TOURS 
GASTRONOMIQUES 
A DUBLIN

https://www.visitdublin.com/see-do/eat-drink-nightlife

Nom du circuit ou tour Informations

Les Delicious Dublin Food 
Tours (« délicieux tours 
gastronomiques de Dublin ») 

Delicious Dublin Tours propose toute une gamme de tours, du centre-ville jusqu’à la baie de Dublin. Axés 
sur la partie contemporaine de la scène gastronomique dublinoise, ces tours permettent aux visiteurs de 
découvrir la véritable révolution culinaire actuellement en cours au sein de la capitale.  
www.deliciousdublintours.com

Les circuits Fab Food à Dublin 
et Cork

Ces circuits permettent aux participants de visiter toute une gamme de boulangeries, de marchés 
couverts ou de marchés de rue, de fromageries, d’épiceries fines et d’autres commerces spécialisés. 
Rencontrez les hommes et femmes tenant ces commerces gastronomiques exceptionnels remontant 
pour certains à plusieurs générations, tandis que d’autres sont tous nouveaux, donnant aux produits 
traditionnels irlandais une touche internationale et contemporaine originale.  
www.fabfoodtrails.ie

Le Irish food trail, circuit 
gastronomique irlandais

Le circuit « Irish Food Trail » vous donnera accès à ce qu’il y a de meilleur en Irlande en matière de 
gastronomie, de restaurants et de pubs. Ce circuit consiste en une visite à pied des grandes villes 
irlandaises, au cours de laquelle les participants partageront les plaisirs du « craic agus ceol » (en langue 
gaélique : « la bonne humeur et la musique »). Nous vous proposons ainsi l’itinéraire idéal pour découvrir 
les restaurants les plus populaires et les plus confidentiels d’Irlande. www.irishfoodtrail.ie

Les Vintage Tea Tours, 
tours sur le thème du thé 

Le Vintage Tea Tour est le nec plus ultra en matière d’« afternoon tea ». Grimpez à bord de notre vieil 
autobus à impériale, entièrement restauré et répondant au joli nom de Pauline, et profitez d’une 
promenade à travers Dublin qui vous permettra de découvrir les plus beaux monuments de la capitale. A 
bord, vous pourrez vous détendre dans le plus grand confort, en dégustant un savoureux « afternoon tea 
» sur fond de jazz des années 50. Vous disposerez aussi de fascicules historiques superbement illustrés afin 
d’en apprendre davantage sur l’histoire de Dublin. Au plaisir de la visite guidée de la capitale s’ajoute donc 
une authentique expérience de l’afternoon tea. www.vintageteatours.ie





GOOD FOOD IRELAND

Vacances culinaires & culturelles en Irlande 
Séjours gastronomiques authentiques

L’Irlande peut se targuer d’offrir un vaste éventail de circuits et tours gastronomiques, locaux ou plus 
étendus, proposant des expériences de type «nature sauvage», «cueillette», «bio» ou «gourmet», 
ou pouvant inclure des visites de distilleries artisanales de whiskey et de brasseries artisanales. 
Laissez-vous inspirer par la pureté des eaux, la qualité supérieure du grain, l’abondance des baies et 
herbes ; suivez l’itinéraire des aliments, depuis le producteur jusqu’à l’assiette du consommateur ; 
allez à la rencontre des producteurs eux-mêmes : quelle que soient vos préférences, la palette de 
circuits et tours gastronomiques disponibles en Irlande vous permettra de découvrir pleinement les 
saveurs uniques que recèle le pays.

Chez Good Food Ireland, nous défendons avec passion l’excellence 
des produits et de la cuisine d’Irlande, et nous avons à cœur d’en 
partager les secrets avec le monde entier. Aux voyageurs individuels 
comme aux groupes organisés, nous proposons les services suivants : 

• Tours culinaires et culturels, Escapades « gourmets », Aventures 
en cuisine, Tours agricoles et fermiers, Vacances sur mesure et 
Expériences de luxe.

• Au volant de votre propre voiture, escorté d’un guide ou avec 
chauffeur privé

• Réservations de restaurants et dîners privés

• Stages et démonstrations culinaires

• Visites chez le producteur et master-classes

• Dégustations dans des brasseries et distilleries

www.goodfoodireland.ie





GOÛTEZ À 
L’ATLANTIQUE
La côte occidentale de l’Irlande ne se résume pas 
à ses falaises et ses paysages marins 
impressionnants. Tout le long de l’Atlantique, vous 
découvrirez des bourgades côtières dont les 
bateaux parcourent l’océan depuis des siècles, 
dont les pêcheurs sont de véritables passionnés et 
les chefs savent magnifier les produits locaux. 
Attendez-vous en effet à goûter ici aux meilleurs 
plats de poisson et fruits de mer au monde.  

« Goûtez à l’Atlantique : un voyage au pays des 
fruits de mer » est un circuit dédié aux fruits de 
mer, une aventure ponctuée de lieux 
exceptionnels : restaurants, cafés, fermes, ports 
de pêche et autres fumoirs. Libre à vous de vous 
de glaner des idées d’étapes à partir de ce circuit 
ou de le suivre dans sa totalité : ce sera de toute 
façon l’occasion de découvrir la beauté pure de 
l’océan d’Irlande, d’en parcourir l’histoire 
gastronomique, et d’en retrouver les inégalables 
trésors dans votre assiette.

www.wildatlanticway.com/highlights/taste-the-wild-atlantic-way





LES FÊTES 
GASTONOMIQUES 
EN IRLANDE
C’est une véritable explosion du nombre de fêtes gastronomiques à laquelle on assiste en 
Irlande depuis quelques années. Les gourmets ne pourront que trouver leur compte lors de 
l’une de ces fêtes et foires dont une majorité se déroulent entre septembre et octobre : les 
produits locaux venant  souvent d’être tout juste récoltés, c’est en effet la saison idéale pour 
profiter pleinement de l’expérience. Ne manquez pas l’occasion de déguster des mets 
préparés par des mains expertes, tout en étant servis dans une ambiance simple et 
décontractée. Voici une sélection des destinations favorites de nos visiteurs.

Fête Comté Dates  Email Site internet

Fête de la crevette 
de la baie de Dublin

Dublin mars info@fingaltourism.ie www.dublinbayprawnfestival.com 

Fête 
gastronomique de 
Galway

Galway mars - avril info@galwayfoodfestival.com www.galwayfoodfestival.com 

Fête 
gastronomique de 
West Waterford, à 
Dungarvan 

Waterford avril admin@waterfordfestivaloffood.com www.westwaterfordfestivaloffood.com 

La fête du « slow 
food » du Burren

Clare mai slowfoodclare@gmail.com www.slowfoodclare.com 



Fête Comté Dates  Email Site internet

Bloom in the Park Dublin juin info@bloominthepark.com www.bloominthepark.com 

Taste of Dublin 
(« les saveurs 
dublinoises ») 

Dublin juin info@atasteofdublin.ie www.tasteofdublin.ie 

La fête du fruit de 
mer de Kilmore 
Quay 

Wexford juillet info@visitkilmorequay.com www.kilmorequayseafood festival.com 

A Taste of Donegal 
(« saveurs du 
Donegal ») 

Donegal août development@donegaltown.ie www.atasteofdonegal.com

La fête de l’huitre 
de Clarenbridge

Galway août info@clarenbridge.com www.clarenbridge.com 

La fête du homard 
de Dalkey

Dublin août www.facebook.com/DalkeyLobsterFest

La fête 
internationale de 
l’huitre de Galway

Galway septembre info@galwayoysterfest.com www.galwayoysterfest.com 

A Taste of West 
Cork (« saveurs de 
West Cork »)

Cork septembre info@atasteofwestcork.com www.atasteofwestcork.com 

Le « Harvest 
Food Fest » de 
Waterford

Waterford septembre Info@waterfordharvestfestival.ie www.waterfordharvestfestival.ie 

La fête 
gastronomique de 
Dingle

Kerry octobre info@dinglefood.com www.dinglefood.com 

Savour Kilkenny 
(« saveur de 
Kilkenny ») 

Kilkenny octobre info@savourkilkenny.com www.savourkilkenny.com 

La fête des 
gourmets de 
Kinsale

Cork octobre Maria@kinsalerestaurants.com www.kinsalerestaurants.com



L’INDUSTRIE DE LA 
BIÈRE IRLANDAISE
S’il y a bien une chose que les Irlandais savent faire, c’est brasser une bonne pinte de bière. 
L’industrie de la bière irlandaise a une longue histoire qui remonte aux moines du 12e et du 
13e siècles, et si Guinness et Beamish sont encore aujourd’hui les noms les plus connus du 
secteur, on assiste à un essor inédit du nombre de brasseries artisanales indépendantes en 
Irlande. Et un grand nombre d’entre elles ouvrent désormais leurs portes aux visiteurs. Voici 
une liste de certaines des meilleures visites disponibles :

Nom de la brasserie Informations

Le musée Smithwicks, à 
Kilkenny 

Plongez-vous dans le récit exceptionnel des 300 ans d’histoire de Smithwick’s et découvrez les innovations 
extraordinaires de la marque en matière de brasserie. Les visites guidées ont lieu toute la journée, 7 jours sur 7, 
et durent chacune environ 1 heure. www.smithwicks experience.com

La brasserie de 
Franciscan Well, à Cork 

Figurant parmi les brasseries artisanales les plus anciennes et les plus appréciées de Cork, Franciscan Well 
dispose de sa propre micro-brasserie, de son propre pub et sa propre pizzeria en plein cœur de la ville. La 
brasserie organise visites guidées, dégustations et démonstrations de l’art de produire une bière artisanale. 
www.franciscanwell brewery.com 

La Dungarvan Brewing 
Company, dans le 
comté de Waterford 

La Dungarvan Brewing Company est une célèbre micro-brasserie située à Dungarvan, et spécialisée dans la 
fabrication de bières blondes et brunes traditionnelles en bouteille. La brasserie organise tous les jours des 
visites, qui permettent aux participants de découvrir les ingrédients et le processus de fabrication de ses bières, 
mais aussi de les déguster. 
http://dungarvenbrewing company.com

La Carlow Brewing 
Company, dans le 
comté de Carlow 

L’équipe de la Carlow Brewing Company vous accueille sur le site de sa brasserie pour vous faire découvrir le 
processus de fabrication de ses bières récompensées par de nombreux prix. C’est un véritable voyage à travers 
l’histoire de la bière artisanale irlandaise auquel vous êtes conviés. www.carlowbrewing.com

La Brehon Brewhouse 
Company, à Monaghan 

Située dans un corps de ferme du comté de Monaghan, la Brehon Brewhouse propose aux amateurs de bière 
artisanale une expérience immersive unique. Commencez par la visite de la salle de traite, où l’entreprise vit le 
jour, puis rejoignez la brasserie elle-même, où vous pourrez voir l’équipe au travail, et terminez dans la maison 
familiale par une dégustation d’une des nombreuses bières proposées par Brehon Brewhouse.  
www.brehonbrewhouse.ie



Nom de la brasserie Informations

La Wicklow Brewery, 
dans le comté de 
Wicklow 

Lors des visites organisées par la Wicklow Brewery, un guide permet aux participants de revenir aux origines 
de la brasserie et leur explique le processus de fabrication de ses bières, depuis le broyage du grain jusqu’à 
la mise en tonneau finale. www.wicklowbrewery.ie

La Wicklow Wolf 
Brewing Company, 
dans le comté de 
Wicklow 

Les fondateurs de la Wicklow Wolf Brewing company ne se contentent pas de brasser leur propre bière, 
ils cultivent également leur propre houblon dans une ferme de Roundwood. Wicklow Wolf propose aux 
visiteurs un excellent tour qui débute et se conclut par la dégustation d’échantillons de ses meilleures 
bières artisanales. www.wicklowwolf.com

La Carlingford Brewing 
Company, dans le 
comté de Louth 

Découvrez la Carlingford Brewing Company grâce à nos visites guidées. Conduites par le propriétaire, ces 
visites permettent aux participants de faire un voyage dans le temps, de se plonger dans la légende de 
Donn Cúailnge, le fabuleux Taureau brun de Cooley qui est l’enjeu principal du célèbre récit mythologique 
de Táin. www.carlingfordbrewing.ie

La Kinnegar Brewery, 
dans le comté du 
Donegal 

Les visiteurs se voient offrir un aperçu complet du processus de fabrication de la bière : le stockage du malt, 
le brassage, le stade de la fermentation, le conditionnement en cave, et l’emballage final.  
www.kinnegarbrewing.ie



Les Ingrédients du Guinness 



Nom de la brasserie Informations

La Black’s Brewery, 
dans le comté de Cork 

La Blacks Brewery a été fondée en 2013 à Kinsale, dans le comté de Cork. La brasserie organise des visites 
guidées, ainsi que des dégustations de bières et alcools. Elle dispose d’un nouveau bar réalisé sur mesure où 
les visiteurs peuvent découvrir sa carte très variée de bières, gins et autres alcools. 
www.blacksbrewery.com

The White Hag, comté 
de Sligo 

La White Hag Irish Brewing Company est une brasserie artisanale située à Ballymote, dans le comté de 
Sligo, et qui a remporté de nombreux prix. Une visite guidée y est dispensée par l’un des brasseurs eux-
mêmes, qui permet aux participants de déguster plusieurs des 26 bières produites, notamment la Heather 
Ale, ainsi que l’Imperial Stout, qui atteint la bagatelle de 10,2° d’alcool ! www.thewhitehag.com

Killarney Brewing, 
dans le comté du Kerry 

Chez Killarney Brewing, les guides assurant la visite sont des personnages typiques de Killarney, qui 
charmeront vos clients par leurs savoureuses anecdotes tirées du folklore local. Leur expertise au sujet du 
processus de brassage et leur passion pour l’histoire de Killarney sont tout bonnement passionnants, et 
la dégustation de bières offerte en fin de visite constitue une conclusion parfaite pour cette expérience 
inoubliable. www.killarneybrewing.com

La Galway Hooker 
Brewery, à Galway 

A la pointe de la nouvelle vague de la bière artisanale irlandaise, célèbre pour son sens de l’innovation 
et la qualité de ses bières, Galway Hooker est une référence au sein des grandes brasseries du pays. Les 
visites guidées comprennent un tour du site de fabrication, permettant aux participants de se familiariser 
avec l’art de la bière, mais aussi de goûter à un large éventail de bières dans la salle de dégustation de la 
brasserie. www.galwayhooker.ie

La West Cork Brewing 
Company, dans le 
comté de Cork  
NOUVEAUTÉ

Située à Baltimore, bourgade maritime pittoresque de la Côte sauvage, dans la superbe région de West 
Cork, la West Cork Brewing company est la création de 3 amis d’enfance – Dominic, Henry et Kevin. 
C’est dans l’hôtel de la famille de Dominic, l’hôtel Casey de Baltimore, que la bière est brassée et mise 
en bouteille à la main, uniquement à l’aide d’eau de source et de méthode de fabrication traditionnelles. 
www.westcorkbrewingco.ie

La brasserie West 
Kerry, dans le comté 
du Kerry  
NOUVEAUTÉ

Brasserie située la plus à l’ouest de l’Europe, les visites qu’elle organise donnent aux visiteurs l’occasion 
de se plonger dans l’atmosphère unique du West Kerry. Les bières fabriquées ici reflètent la rugosité 
caractéristique de la région : elles sont en effet brassées à partir d’eau de puits naturelle non filtrée, de 
grain irlandais d’origine et de levure fraiche, et présentent un taux élevé de malt et généralement un 
contenu faible en houblon. +353 (0) 876822834

Le musée Guinness & 
la brasserie d’Open 
Gate, à Dublin 

Le musée Guinness n’a pas besoin d’être présenté : c’est tout simplement l’attraction la plus populaire 
d’Irlande. Qu’il s’agisse de leur permettre de déguster des échantillons de bière dans un cadre pittoresque 
et décontracté, de leur délivrer des certificats de parfaits serveurs de pinte ou de leur ouvrir les portes de 
la brasserie d’Open Gate, le nouveau lieu situé à St James Gate, c’est une expérience unique que Guinness 
propose ainsi aux visiteurs. Le forfait « Connaisseur » donne, lui, l’occasion de déguster un large éventail de 
bières brunes et blondes produites par Diageo dans le cadre privilégié de son bar privé.  
+353 (0) 1 471 4649 



TOURS CONSACRÉS 
AU WHISKEY ET AUX 
DISTILLERIES DE WHISKEY 
EN IRLANDE
Cela fait une décennie que la mise en valeur touristique du whiskey irlandais connaît un essor 
discret mais constant, et les domaines historiques ont suivi le mouvement, de plus en plus 
de distilleries proposant désormais des visites guidées. C’est donc le bon moment pour vous 
familiariser avec un alcool en passe de devenir le plus populaire au monde.

Entreprise Informations

La distillerie de Kilbeggan, dans le 
comté de Westmeath

Avec son grand moulin à eau de bois grinçant, son énorme moteur à vapeur, cette distillerie – la 
plus ancienne d’Irlande – ramène les visiteurs deux siècles en arrière. Tout un éventail de visites 
guidées et de dégustations sont disponibles. www.kilbeggandistillery.com

La distillerie Jameson, à Midleton, 
dans le comté de Cork

Cette visite guidée organisée sur le site de la distillerie Jameson d’origine, à Midleton, ravive de 
façon exceptionnelle le riche héritage de la marque. Pour une expérience encore plus unique, les 
visiteurs les plus avertis ont la possibilité de suivre l’option exclusive « Academy Experience ».  
www.jamesonwhiskey.com

Tullamore Dew, dans le comté 
d’Offaly

En plein cœur de l’Irlande, ce vaste hangar ancien est situé au bord du Grand Canal de Tullamore. 
Site de production d’un whiskey exporté à travers le monde depuis 1829, ce sont désormais les 
touristes du monde entier qui se déplacent pour visiter ce lieu de légende.  
www.tullamoredew.com



Entreprise Informations

La distillerie Slane, à Slane Castle, 
dans le comté de Meath 
NOUVEAUTÉ

La visite guidée de la distillerie Slane permet aux participants de découvrir la salle patrimoine, la 
salle de l’orge, le hangar de maturation et de tonnelage, avant de pouvoir observer les alambics 
eux-mêmes, et de conclure leur parcours par une dégustation du célèbre blend « triple cask » de 
la distillerie. www.slanecastle.ie  

La distillerie Boann, à Drogheda, 
dans le comté de Louth 
NOUVEAUTÉ

De l’état de grain jusqu’à ce qu’il finisse dans votre verre, en passant par les étapes du broyage, 
de la distillation, de la maturation et de la mise en bouteille, tout le processus de fabrication du 
whiskey « pot still » et du gin artisanal de Boann se déroule ici, dans cette distillerie familiale, que 
vous pourrez visiter avant de vous détendre au cours d’une agréable dégustation dans le salon à 
whisky. www.boanndistillery.ie

La distillerie Walsh Whiskey, 
à Royal Oak, dans le comté de 
Carlow 
NOUVEAUTÉ

La visite permet aux participants de rencontrer les 12 membres de l’équipe de la distillerie, 
d’exercer leur nez et leur goût en découvrant les dosages savamment distillés qui finiront par 
produire un whiskey d’excellence, le « Irishman » ou le « Writer’s Tears », tous deux exportés dans 
plus de 40 pays à travers le monde. www.walshwhiskey.com

La distillerie de whiskey 
Jameson, à Dublin

Remontez le temps jusqu’à 1780 et emboitez le pas des pères fondateurs de Jameson. Lors des 
visites guidées organisées par la distillerie, les participants sont invités à découvrir l’héritage 
historique unique de ce berceau du whiskey irlandais, avant de participer à une dégustation 
comparative et de se voir offrir un verre de Jameson. www.jamesonwhiskey.com

La distillerie Teeling, à Dublin

Situé au cœur du quartier de Dublin Liberties, Teeling est la première distillerie à s’établir dans 
la capitale depuis plus de 125 ans. Les visites guidées organisées dans la distillerie permettent 
aux participants de se familiariser avec le processus de fabrication du whiskey. www.
teelingdistillery.com

La distillerie Dublin Liberties, à 
Dublin
NOUVEAUTÉ

C’est dans le quartier historique de Dublin Liberties, sur le site d’une ancienne tannerie 
industrielle vieille de 300 ans, et accompagné de sa propre source d’eau, qu’est distillé notre 
whiskey. Les visiteurs se voient donner accès à une expérience complète, riche en saveurs et 
odeurs, mais agrémentée aussi de ressources audiovisuelles, et leur permettant de découvrir des 
histoires locales exceptionnelles, telles que celle du célèbre incendie de 1875.  
www.thedublinlibertiesdistillery.com

Irish Whiskey Museum
Voyagez à travers le temps dans cet milieu historique. Ce musée magnifique vous dévoilera 
l’histoire intriguante du whisky Irlandais. C’est une experience dublinois ultra-moderne et 
interactive pas comme les autres. www.irishwhiskeymuseum.ie

La distillerie de Dingle, dans le 
comté de Kerry
NOUVEAUTÉ

En matière d’hospitalité, la réputation de Dingle n’est plus à faire, et la distillerie locale ne 
déroge pas à la règle. Nous nous targuons en effet de proposer à nos visiteurs une visite guidée 
exceptionnelle de la distillerie, pour leur permettre de tout savoir sur le processus de fabrication 
de nos produits, sans oublier de leur offrir un échantillon de gin ou de vodka. 
www.dingledistillery.ie



Entreprise Informations

Athlone Whiskey Tour
Découvrez la tradition pluricentenaire de la production de whiskey dans Athlone 
qui s’encapsule sur 270 ans d’héritage de whiskey et appréciez quelques culbuteurs 
locaux le long de la route. www.athlonewhiskeytours.ie

La distillerie du Connacht, à Ballina, 
dans le comté de Mayo

Nos visites guidées de la distillerie vous permettront de vous familiariser avec le processus de 
fabrication, et de partager notre passion pour le whiskey irlandais « Single Pot Still ». Nous 
veillons à ce que nos tours se fassent en petit groupe et soient aussi interactifs que possible, afin 
que les visiteurs puissent profiter de l’expérience à leur rythme. www.connachtwhiskey.com

Les tours « Irish Whiskey », à Dublin

Ces tours vous permettront de découvrir ce qu’il y a de meilleur dans le whiskey irlandais dans un 
cadre à nul autre pareil : les pubs de Dublin. Le whiskey irlandais est l’alcool connaissant l’essor 
le plus rapide au monde, et Dublin est le lieu parfait pour se détendre, relâcher la pression, et se 
rendre compte par soi-même d’où vient cette popularité exceptionnelle. 
www.irishwhiskeytours.ie

Les tours « Whiskey Island » 
NOUVEAUTÉ

Ce catalogue de tours de dégustation de whiskey permet de visiter jusqu’à 22 distilleries 
actuellement disponibles à travers le pays. Les tours peuvent être spécialement conçus pour des 
groupes privés. La location d’autocars et l’hébergement sont prévus dans le cas de tours à étapes 
multiples. Parmi les tours proposés, on citera ceux organisés à Dublin, en Irlande du Nord, le 
circuit remontant l’Irlande historique, à l’est du pays, ou encore le tour de 8 jours associant golf et 
whiskey le long de la Côte Sauvage. 
www.whiskeyisland.ie





On retrouve des restaurants étoilés par le Guide Michelin dans toute l’Irlande. 

En effet, en janvier 2018, l’Irlande comptait pas moins de 13 restaurants récompensés par le Guide 
Michelin, parmi lesquels le restaurant de Patrick Guilbaud, à Dublin, seul restaurant en Irlande a 
disposer de 2 étoiles, tandis qu’en 2017, le Wild Honey Inn, situé dans le comté de Clare, est le 
premier pub irlandais à avoir reçu une étoile.

Ces lieux d’excellence culinaire vous garantissent une expérience aussi authentique qu’inoubliable. 
Veuillez à effectuer vos réservations à l’avance. Pour obtenir davantage d’informations sur les 
restaurants classés par le Michelin, veuillez consulter le Guide Michelin consacré à la Grande 
Bretagne et l’Irlande, contactez votre agence réceptive ou envoyez un email à : 
businessdevelopment@failteireland.ie.

LES RESTAURANTS 
ÉTOILÉS PAR LE GUIDE 
MICHELIN EN IRLANDE









FI-105295-0718


