
Pour Noël, mettez le monde en boîte, mettez les 
voyages culinaires en box ! 

 

Tous les amateurs de voyages et de gastronomie savent combien les odeurs et les saveurs 
sont précieuses pour évoquer un pays, une culture, réveiller nos souvenirs, inviter au 

dépaysement... 
 

Pour offrir le meilleur de la gastronomie des 4 coins du globe, une équipée de passionnés 
de voyages et de découvertes culinaires crée une box originale et inédite. 

 

Chaque mois, un grand Chef, emblématique d’un pays, participe à l’élaboration de La 
Box Voyageuse pour partager avec le plus grand nombre sa passion de la gastronomie, ses 

coups de cœur, ses recettes et ses secrets. Japon, Italie, Antilles, Liban, Inde... 
 

Quelle sera la destination de votre prochaine Box Voyageuse ? 
 
 

 
 
 

La Box Voyageuse : un cadeau gourmand pour 
voyager aux côtés de grands chefs ! 
 

Pour rompre avec la cuisine du quotidien, 
Pour découvrir de nouveaux horizons culinaires, 

Pour savourer des produits gourmands et gourmets, 
Pour (s’)offrir une parenthèse gastronomique, 

 
Embarquez avec La Box Voyageuse ! 

http://www.laboxvoyageuse.fr/
http://www.laboxvoyageuse.fr/


 

 
 
Cultivant la passion du voyage et des saveurs du monde, La Box Voyageuse offre chaque 
mois une destination et une sélection qualitative de délicieux produits... et plus encore. 
 
La Box Voyageuse offre en effet une expérience originale et inédite : la rencontre d’un 
grand Chef emblématique du pays-thématique du mois. 
 
 

 
 
Passionnés par leur métier et leur pays, animés par le désir de partage, les Chefs invités 
de La Box Voyageuse participent, aux côtés de l’équipe, à l’élaboration de la box du 
mois. 
 
Ils confient des recettes simples ou sophistiquées, leurs « petits secrets », leurs coups de 
cœur et des conseils qui ne peuvent se transmettent qu’au travers d’une rencontre ! 
 
 



En bref, La Box Voyageuse, c’est chaque mois : 
 

- une sélection qualitative de 5 à 7 produits typiques du pays à l'honneur ; 
- le portrait et les petits secrets de cuisine d'un Grand Chef de ce pays ; 
- un livret plein de surprises, de recettes, de traditions, pour mieux s’évader. 
 

 
 

Pour réaliser de savoureux plats ou plus simplement d'excellents apéritifs 
exotiques, La Box Voyageuse c’est chaque mois un rendez-vous étonnant ! 

 
 

Flash-back sur la box Italie 
 

Lorsque La Box Voyageuse embarque ses abonnés en Italie, c’est un voyage aux doux airs 
de Méditerranée, une invitation à la Dolce Vita. 
 

Élaborée avec l’aide du Chef du délicieux restaurant parisien La Casa Botticelli, la box 
Italie contient en plus de son livret de découvertes et recettes : 
 

• un apéritif italien antipasti fait de bruschetta d'artichaut et de gressins au pesto 
• une délicieuse soupe minestrone 
• un onctueux risotto aux champignon 
• d'originaux spaghettis à l'encre de seiche 
• de traditionnelles pâtes au pesto rosso noix et ricotta 
• une gourmande Pannacotta aux fruits rouge 
 
 

Une équipe qui mixe les goûts, les inspirations et les 
saveurs ! 
 

Géraldine 
Globe trotteuse spécialiste de l'Amérique du Sud, Géraldine sait dénicher toutes les 
saveurs épicées et les spécialités qui font la richesse culinaire de ce magnifique 
continent... avec un gros faible pour les empanadas ! 
 



Vincent 
Bon vivant, fin gourmet et grand gourmand, Vincent aime manger avec un grand M. Du 
marché Campo Die Fiori à Rome jusqu'aux étals des ruelles de Xian en Chine, chacune de 
ses découvertes culinaires est prétexte à se régaler... 
 

Delphine 
Humm l'odeur de la papaye verte... Fascinée par la culture asiatique, ses coutumes, ses 
paysages et ses saveurs, Delphine se passionne pour la cuisine asiatique avec un penchant 
un peu obsessionnel pour le curry, qu'il soit rouge, vert, jaune ou de Madras... 
 

Imane 
Excellente cuisinière, aussi humble que généreuse, Imane manie les épices d'orient avec 
dextérité pour réaliser de délicieux plats orientaux. Tajine, couscous et chorba n'ont 
aucun secret pour elle ! 
 

... et l’invité du mois 
Chaque mois, un grand Chef originaire ou spécialiste du pays à l'honneur rejoint l'équipe 
de La Box Voyageuse pour apporter l'expertise, le savoir et les secrets de cuisine de sa 
gastronomie. 
  
 

Informations pratiques 
 

Abonnements, durées et tarifs : 
- 1 mois : 25€ 
- 3 mois : 72€ 
- 6 mois : 143€ 
- 12 mois : 280€ 
 
Frais de livraison : 4,90€ par box 

 
 

A propos de Delphine Hickenbick, fondatrice de La Box Voyageuse 
 
Diplômée d’un MASTER Marketing à l'ESG, Delphine Hickenbick débute sa carrière en tant 
que Responsable autopromotion chez MSN puis Responsable marketing / produit chez 
Homelidays. 
 

Lors d’une soirée entre amis, quelques semaines avant Noël, Delphine constate qu’ils 
partagent tous le manque d'idées originales, le faible d’enthousiasme concernant les 
cadeaux et la peur de se tromper... L’idée d’une pochette surprise pour adulte version 
lifestyle et tendance, pour elle, pour lui ou pour le couple, où chacun trouve son 
bonheur, commence à germer dans l’esprit de l’entrepreneure. 
 

Après avoir créé plusieurs entreprises e-commerce, Delphine Hickenbick fonde le groupe 
Galaxie box, et sa première marque La Bandit Box. Portée par le succès de cette 
première expérience, elle lance une nouvelle box cuisine du monde : La Box Voyageuse. 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : http://www.laboxvoyageuse.fr/ 
 

Contact presse 
Delphine Hickenbick / Mail : galaxiebox@outlook.fr / Tél. 06 84 45 74 94 

http://www.laboxvoyageuse.fr/
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