
Prêt à déguster Paris ? 



Un pass pour déguster
les meilleurs produits de la ville
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1
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Une sélection de 25 artisans
et commerçants de bouche dans 5 
quartiers de Paris

Un carnet incluant cartes,

descriptions et anecdotes sur
les produits à déguster

6 à 12 coupons à échanger contre 

les dégustations de son choix et à son 
propre rythme



Comment ça marche ? 

RESERVATION

PICK-UP

C’EST PARTI !

Afin de réserver le Paris Food Passport, il
suffit de se rendre sur le site www.le-food-
trip.com et d’indiquer le format souhaité
(35€ pour 6 dégustations et 45€ pour 12
dégustations).

Suite à la réservation, l’utilisateur reçoit
un mail indiquant les 3 commerçants
chez lesquels il peut retirer son Paris
Food Passport. Pour cela, il lui suffit de
présenter son mail de confirmation.

Une fois le Paris Food Passport en main,
l’utilisateur est libre de choisir les
produits qu’il souhaite déguster. Il utilise
les cartes ainsi que l’application mobile
pour localiser les commerces partenaires.
Il découvre ainsi des artisans passionnés
et déguste de délicieux produits !

http://www.le-food-trip.com/


L’expérience Paris Food Pass

Chaque année, plus de 30 millions
de touristes viennent découvrir
Paris, ville-musée dont la
réputation n’est plus à faire. On y
vient pour ses musées, ses
monuments, ses quartiers animés
mais aussi de plus en plus pour la
gastronomie. Considérant la
gastronomie comme un véritable
atout parisien, le Food Trip
propose de découvrir Paris sous un
angle gourmand avec son Food
Passport.

Sous la forme d’un livret papier et
d’une application, le Paris Food
Passport regroupe une sélection de
25 produits de bouche proposés
par des artisans passionnés et
accueillants. De la rue Montorgueil
à la rue des Martyrs, les
utilisateurs ont ainsi l’occasion de
partir à la recherche des différents
produits sélectionnés par les
équipes du Food Trip.

Déguster la crème des
produits parisiens et
rencontrer des artisans
passionnés

Le Paris Food Passport est né d’un
constat simple : beaucoup de
touristes n’ont pas l’occasion de
découvrir les « vrais » acteurs de
la gastronomie qui sont souvent
situés dans des petites rues. Ces
artisans et commerçants qui sont
souvent plébiscités par les
habitants de leur quartier n’ont
donc pas la chance d’être visibles
auprès de ces touristes.

Le Paris Food Passport vise ainsi à
créer un lien durable entre
touristes et commerçants locaux,
deux publics qui ne demandent
qu’à se rencontrer !



Passions et savoir-faire
Le Paris Food Passport est avant tout une
expérience humaine permettant de rencontrer
les acteurs de la gastronomie locale. Les
artisans proposant une dégustation dans le
cadre du pass sont ainsi triés sur le volet selon
différents critères.

Le premier est évidemment humain. L’équipe
du Food Trip rencontre de nombreux artisans
mais ne sélectionne que ceux qui ont une vrai
facilité à échanger et communiquer leur
passion. Evidemment, savoir manier la langue
de Shakespeare est un véritable prérequis. Les
utilisateurs du Food Passport sont avant tout à
la recherche de rencontres avec des parisiens,
et ce sont les échanges avec ces derniers qui
leur laisseront un bon souvenir.

Le deuxième critère est celui de la qualité des
produits proposés par les commerces. L’enjeu
est bien celui d’aider à éviter les pièges en leur
proposant les lieux où se rendent fréquemment
les parisiens. Là où la qualité est indiscutable.

Martin and Vivien, spécialistes du canard à la Maison Tête

Le Food Passport permet
de rencontrer les acteurs
de la gastronomie locale

MARTIN
Kodama

ISABELLE
Les Petits Domaines

GERALDINE
Maison Brémond 1830

ANDRES
Ara Chocolat



Gastronomie & Authenticité

Fini le tourisme de masse : voyager est synonyme
d’authenticité, de découverte et d’exclusivité.
Cette volonté de vivre comme un local passe
nécessairement par la gastronomie. Si les
agrégateurs de restaurants et autres
applications de réservation permettent de
distinguer les meilleurs établissements, il reste
compliqué de ne pas tomber dans des pièges à
touristes.

Le Paris Food Passport se veut une expérience
unique de découverte de la gastronomique
parisienne, à travers la rencontre d’artisans
locaux. 85% des touristes étrangers voient Paris
comme une ville gastronomique et ils ne s’y
trompent pas : c’est l’un des atouts principaux de
la ville !

Pour autant cette réputation est porteuse d’une
ambivalence : la haute-gastronomie française est
souvent perçue comme trop luxueuse, complexe
et chère. Heureusement, le patrimoine
gastronomique français est bien plus vaste : il
suffit d’aller au délà des préjugés et de goûter
aux différents terroirs qui le compose.

Une expérience 
unique de 
découverte de la 
gastronomie



Un histoire de Food Trip 

C’est à l’âge de 5 ans, dans une école
primaire de la région parisienne, que
Adrien de Dumast, Martin Herbelin
et Pierre Laurent se rencontrent pour
la première fois. Après avoir suivi des
cursus étudiants différents
(Sorbonne, ESEO, ESCP), ils se
retrouvent en 2014 pour un voyage
de 6 mois en Asie, qui restera
marqué par leur réelle volonté d’y
découvrir la gastronomie locale
avant tout.

Une mission : 
connecter voyageurs et 
commerces locaux

Le Food Trip

Lancement : Février 2016

Fondateurs : Adrien de Dumast, 
Martin Herbelin et Pierre Laurent

Villes : Paris, Lyon et bientôt 
Londres

Objectif : Devenir la référence du 
tourisme gastronomique 

En rentrant à Paris, les trois amis se
lancent alors le défi d’aider les
voyageurs à découvrir leurs bonnes
adresses. Le premier prototype,
réunissant 12 artisans parisiens, sera
lancé en février 2016, avant d’évoluer
dans sa forme actuelle un an plus
tard.

Le Food Trip est aujourd’hui
composé d’une équipe d’une dizaine
de personnes, et accompagné par
différents mentors et conseillers.



Ils sont partenaires du Food Passport

Champ-de-Mars

Odéon Saint-Germain des Près

Les Petits Domaines – Vins - 208 rue de Grenelle, Paris 7

Maison Dubernet – Foie gras – 2 rue Augereau, Paris 7

Le Petit Duc – Calissons – 31 avenue Rapp, Paris 7

Aux Merveilleux de Fred – Merveilleux – 94 rue Saint Dominique, Paris 7

L’Epicerie Fine Rive Gauche – Caramels au beurre salé – 8 rue du Champ-de-Mars, Paris 7

Bellota Bellota – Jambon ibérique de Bellota– 18 rue Jean Nicot, Paris 7

Maison Brémond 1830 – Crème de truffe- 130 boulevard Saint Germain, Paris 6

Meert – Gaufres – 3 rue Jacques Callot, Paris 6

La Coop – Beaufort  - 9 rue Corneille, Paris 6

La Maison de la Lozère – Miels  - 1bis rue Hautefeuille, Paris 6

Le Marais

Terres de Café – Café – 40 rue des Blancs Manteaux, Paris 3

Nata Republic – Pastel de Nata– 68 rue du Temple, Paris 3

La Petite Ambassade – Lentilles vertes du Puy – 206 rue Saint Martin, Paris 3

Saisons – Fromages de saison – 30 rue du Grenier Saint Lazare, Paris 3

Monsieur Benjamin – Macarons– 63 rue Saint Martin, Paris 3

Aux Deux Canelés – Canelés – 72 rue de la Verrerie, Paris 3

Montorgueil

Kodama – Thés – 30 rue Tiquetonne, Paris 2

Comptoir 43 – Escargots – 43 rue de l’Arbre Sec, Paris 1

Rrrraw – Chocolat cru – 8 rue de Mulhouse, Paris 2

Jean Hwang Carrant – Cookies – 84 rue d’Aboukir, Paris 2

Montmartre / Martyrs

Maison Brémond 1830 – Huiles d’olive – 9 rue des Martyrs, Paris 9

La Cigogne – Saucissons – 6 rue Saint Lazare, Paris 9

La Chambre aux confitures – Confitures – 9 rue des Martyrs, Paris 9

Maison Tête – Pâté de canard – 20 rue Cadet, Paris 9

Ara Chocolat – Chocolats – 54 rue de Dunkerque, Paris 9



Ils parlent du Food Passport

“What a wonderful way to explore Paris with 
the bonus of talking to passionate artisans”

Jenny, Brisbane- TripAdvisor 

« Le concept est génial pour se balader 
dans les rues de Paris en couple ou avec 
des amis pour passer une soirée 
différente »

Marine, Versailles - TripAdvisor

“This was a great way to 
experience the city and at a great 

value”

Twana, New York - TripAdvisor

“Must do for anyone visiting Paris”

Rowan, London - TripAdvisor

« Une super idée de cadeau qui permet 
de visiter Paris tout en dégustant de 
très bons produits et en discutant avec 
des commerçants passionnés par leur 
produits»

Morgane, Marseille - TripAdvisor



Contact


