Offrir une Box Voyageuse à la SaintValentin, départ immédiat pour le goût
Pour combler les gourmands, adeptes ou non de lointains voyages, La Box
Voyageuse propose de recevoir chaque mois le meilleur de la gastronomie des 4
coins du globe.
Une box originale et inédite riche en saveurs et en découvertes qui en fait un
cadeau original et très attractif pour la Saint-Valentin.

Voyager grâce aux saveurs du monde, possible ?
Les Français sont adeptes de goûts et saveurs nouveaux. Il suffit de considérer le
nombre de restaurants d’une ville pour comprendre : libanais, cuisine exotique,
restaurant japonais, chinois, indien, mexicain, cuisine orientale… les Français ont
envie et besoin d’évasion : et ils apprécient énormément les voyages culinaires !
Mais comment voyager tout en restant chez soi ?
Peut-on découvrir de nouveaux horizons culinaires en toute confiance ?
Est-il possible de déguster des produits du monde sans se rendre en magasin
spécialisé ?
Pour rompre avec la cuisine du quotidien et savourer chaque mois de nouveaux
produits gourmands et gourmets, La Box Voyageuse est un cadeau idéal. Ce
cadeau lie voyage, gastronomie et découverte.

La box Voyageuse : une parenthèse
gastronomique venue d’ailleurs
La Box Voyageuse, c’est une box surprise qui permet chaque mois de cuisiner un
repas pour 4 personnes. Elle contient de quoi épater ses amis avec un voyage
culinaire savoureux.

La Box Voyageuse sélectionne avec la passion du Voyage et des saveurs du Monde,
des produits délicieux et irréprochables. Chaque mois, un Grand Chef du Pays mis à
l'honneur accompagne les équipes de La Box Voyageuse dans la confection du
coffret et livre ses recettes et petits secrets de cuisine. On y découvre également
quelques anecdotes sur les pays, et les us et coutumes.
Chaque Box propose une sélection de 5 à 7 produits typiques du pays choisi. Tous
les produits ont été choisis pour leur qualité et leurs propriétés gustatives. Le
grand chef qui livre ses conseils est présenté dans un petit livret, dans lequel
figurent aussi ses recettes favorites et ses astuces personnelles.
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En 2018, la Box Voyageuse a ainsi promené ses abonnés :
Janvier : Espagne

Février : Japon

Mars : La Réunion

Avril : Inde

Mai : Maroc

Juin : Corée

Juillet : États-Unis

Août : Italie

Septembre : Malaisie

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

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.

A propos de Delphine Hickenbick,
fondatrice de La Box Voyageuse
Diplômée d’un MASTER Marketing et formée dans de grandes entreprises du web,
Delphine est une passionnée de voyage et de découvertes en tous genres.
C’est lors d’une soirée entre amis, quelques semaines seulement avant Noël, que
Delphine fait un triste constat : ses amis et elle partagent tous le manque d’idées
originales, le faible 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 trouverait son bonheur, commence
à germer dans l’esprit de l’entrepreneuse.
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.
La Box Voyageuse souhaite conquérir le cœur des français pour offrir au plus grand
nombre un réel tour du monde culinaire. La société ambitionne donc de créer une
communauté de globe-gastronomes, prête à découvrir et à oser de nouvelles
saveurs.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.laboxvoyageuse.fr
Les box précédentes :
http://www.laboxvoyageuse.fr/PBSCCatalog.asp?CatID=3170667
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