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Qui sommes-nous ? 02

Créée il y a 6 ans d'un retour de voyage et portée par la presse locale et internationale, Miam est la première agence réceptive spécialiste de la conception et l’organisation
d'évènements touristiques et gastronomiques sur mesure à Bordeaux et en Aquitaine pour les particuliers et les entreprises.

Notre expertise, notre réseau d’acteurs locaux impliqués et passionnés, nos accompagnateurs plurilingues, nous permettent de répondre à toutes vos demandes. De la balade
gourmande avec découverte culturelle, au cours de cuisine avec un Chef, nous étudions vos besoins pour vous proposer une prestation sur mesure et « clés en main ».

On parle de Miam :

Apparition dans le magasine REPORTAGE sur TF1. Le sujet était « les guides passionnés ». "Sylvie est guide culinaire. Elle initie les touristes à la gastronomie de
son terroir." Elle officie chez Miam.

"Une façon très originale de découvrir Bordeaux. Des balades gourmandes pour partir à la découvert de l’une des villes les plus tendances au monde, c’est l’idée
que propose Miam."

" Miam est un concept de tourisme gastronomique original. Organise des promenades urbaines autour des produits, des artisans du coin et des évènements
gastronomiques pour les entreprises."

"The secret side to France's most elegant city Sylvie regularly has breakfast with unknown men. And women. And it’s always here, at the foot of the St Pierre
church. What an outstanding way to spend a morning."

"Miam fait partie de nos coups de cœur adhérents de cette année."



Nos offres B to B
03

"La balade des copains" pour les groupes de 8 à 20 pax
 

3h - tous les jours sauf le lundi et le dimanche
Découverte du marché des Capucins et du vieux Bordeaux
5 haltes gourmandes : une vingtaine de dégustations régionales

32,50€ HT / 39€ TTC par pax

112,50€ HT / 135€ TTC par pax

133,33€ HT / 160€ TTC par pax

Grilles tarifaires page 5

"A table" de 15 à 35 pax

Découverte de Bordeaux, histoire et architecture. 
Une dégustation, un cours de cuisine
Cours de cuisine. 
Déjeuner composé des plats qui ont été concoctés (plat, dessert, vin)
Apéritif offert

Renforcer les valeurs de votre entreprise, créer de la cohésion, développer et fédérer l’esprit d’équipe grâce à des séminaires et des évènements gourmands. 

"Défis en cuisine" de 20 à 200 pax 

Challenges culinaires en groupe. Team building.
Élaboration d'une recette à partir d'une table de produits et d'épiceries par
groupe de 8 sous la houlette d'un coach culinaire. Atelier chronométré
Élection du meilleur visuel et du meilleur plat
Remise de prix.
Dégustations des plats qui ont été concoctés
En option : Présence d'un Chef étoilé

frais de location de salle en sus.



04
Nos offres B to C

"Balades privées" de 2 à 6 pax

Escapade gourmande de 3h exclusive à la découverte de
Bordeaux, histoire, architecture
Dégustations et rencontre des acteurs de la gastronomie. 
4 haltes gourmandes et 2 dégustations de vin.
Balade équivalent à un déjeuner

Sur devis

183,33€ HT / 220€ TTC par pax

"La table du pêcheur" de 2 à 6 pax

A une demi-heure de Bordeaux, une cabane de bois sur pilotis (carrelé)
ouvre secrètement ses portes pour profiter d’un moment paisible. Ce
lieu est idéal pour les moments intimes (Demande en mariage,
anniversaire, diner exceptionnel,...). 
Un déjeuner, diner, ou goûter constitué de produits locaux sera
proposé.

La prise en charge depuis l'hôtel est possible avec supplément.
"La table du Chef privée" de 2 à 5 pax

Visite d'un marché. 
Découverte de Bordeaux, histoire et architecture. 
Cours de cuisine. 
Déjeuner composé des plats qui ont été concoctés (plat,
dessert)
Apéritif et vin en supplément

De 402€ à 720€ TTC

Grilles tarifaires page 5

32,50€ HT / 39€ TTC par pax

Balades privées sur mesure, dégustation de produits locaux, découverte de la gastronomie régionale et locavore.

"La balade des copains" de 8 à 20 pax
 

Durée de 3h - tous les jours sauf lundi et dimanche pour les groupes 
Découverte du marché des Capucins et du vieux Bordeaux
5 haltes gourmandes : une vingtaine de dégustations régionales

"Foods tour sur mesure" pour les groupes Sur devis



Grilles tarifaires

Prestations Prix HT Prix TTC

La balade des
copains 32,50€ HT par pax 39€ TTC par pax

A table ! 112,50€ HT par pax 135€ TTC par pax

Défis en cuisine 133,33€ HT par pax 160€ TTC par pax
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B to B
Prestations Prix HT Prix TTC

Balades privées

1 personne : 300€ HT
2 personnes : 360€

3 personnes : 420€ HT
4 personnes : 480€ HT
5 personnes : 540€ HT
6 personnes : 600€ HT

1 personne : 360€ TTC
2 personnes : 432€ TTC
3 personnes : 504€ TTC
4 personnes : 576€ TTC
5 personnes : 648€ TTC
6 personnes : 720€ TTC

La balade des
copains 32,50€ HT par pax 39€ TTC par pax

La table du Chef 183,33€ HT par pax 220€ TTC par pax

La table du pêcheur Sur devis Sur devis

Foods tour sur
mesure Sur devis Sur devis

B to C

Contacts : contact@miam-bordeaux.fr, 06 21 80 06 80

Toutes demandes spécifiques fera l'objet d'un nouveau devis


