L’Europe gourmande
50 itinéraires de rêve
Nos auteurs,
de véritables épicuriens voyageurs
Anne Pélouas
Anne est « tombée dans la soupe » du tourisme gourmand dès son plus jeune âge à la faveur de
nombreux voyages en France, où elle est née. Pour elle, nature et plein air (ainsi que villes) vont de
pair avec la découverte des produits du terroir, marchés colorés et restaurateurs dont l’Europe est si
riche. Journaliste indépendante et auteure, Anne a été pendant plus de 20 ans correspondante au
Canada pour le quotidien français Le Monde. Elle demeure journaliste spécialisée en tourisme, plein
air et art de vivre, notamment pour Géo Plein Air, Avenues, Radio Montréal-France, La Presse, Le
Journal de Montréal et CAA Québec. Elle est l’auteure entre autres d’un essai (Les Inuits résistants!)
et coauteure de plusieurs guides Ulysse, dont Fabuleuse France.

Julie Brodeur
Pour Julie, géographe, globe-trotteuse et épicurienne, les voyages prennent
d’abord leur sens avec l’exploration des trésors culinaires, des savoir-faire
et des spécialités des terroirs visités. Aujourd’hui, elle découvre la joie
de voyager en famille et initie ses deux enfants aux plaisirs de l’aventure
gastronomique. Elle a entre autres collaboré avec l’équipe des Guides de
voyage Ulysse à la rédaction du livre Étonnant Québec.

Louise Gaboury
Journaliste spécialisée en tourisme et autrice de guides de voyage, Louise
a dégusté le cassoulet toulousain, la bouillabaisse de Marseille, la fondue
suisse, les truffes du Tricastin et d’Alba, apprécié les vins du LanguedocRoussillon, de la Provence, de la Toscane, du Piémont et de l’Autriche,
suivi des cours de cuisine en Toscane et en Provence, goûté le « mélange »
autrichien et le cappuccino italien, et croqué du chocolat ici et là...

Annie Gilbert
Membre de l’équipe des Guides de voyage Ulysse depuis plus de 15 ans,
Annie a notamment contribué à la rédaction des guides Ulysse Hawaii,
Ouest canadien et Ontario. Toujours à l’affût de nouvelles saveurs et
cordon-bleu à ses heures, elle prend plaisir à découvrir (et à rapporter à
la maison) les produits typiques des pays et régions qu’elle visite.
Toscane, Italie
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Claude Hervé-Bazin
Auteur de guides de voyage (dont le Ulysse Hawaii), travaillant à cheval entre
l’Europe et l’Amérique, Claude teste inlassablement depuis plus de deux
décennies des restaurants en Europe et un peu partout sur la planète. Une
passion devenue un métier devenu une seconde nature. S’attabler, c’est
ressentir. Explorer un autre univers. D’autres habitudes. Des particularités. Des
goûts. Des textures. S’attabler, c’est encore et toujours voyager.

Pierre Ledoux
Éditeur chez Ulysse, Pierre est passionné de musique, de littérature et
de gastronomie, petite et grande. Que ce soit dans un pub Irlandais ou
un bar à pintxos basque, devant les étals d’un marché bordelais ou au
comptoir d’un caffè romain, il considère le voyage comme un plaisir
à croquer à pleines dents. Il a notamment participé à la rédaction du
guide Ulysse New York.

Claude Morneau
À l’origine de la création des Guides de voyage Ulysse, Claude occupe la
fonction de vice-président – éditions de la maison, où il travaille depuis
plus de 30 ans. Ses nombreux voyages en Italie ont fait de lui un passionné
de ce pays, de son histoire, de sa culture, de ses cuisines et de ses vins. Il
est l’auteur de plusieurs guides, dont Escale à Venise.

Sarah-Émilie Nault
Plusieurs des plus beaux souvenirs de voyage de Sarah-Émilie lui
rappellent un restaurant, un café, ou une terrasse d’une ville européenne.
La globe-trotteuse a un faible pour tout ce qui est concocté à l’italienne,
pour la divine cuisine méditerranéenne, les cafés de Prague et les pastéis
de nata de Lisbonne. Elle partage ses découvertes avec les lecteurs du
Journal de Montréal, Vélo Mag et Voyagevoyage.ca.

Frédérique Sauvée
Jamais loin de sa valise ni de sa fourchette, Frédérique parcourt le monde
à la recherche de destinations et de reportages inspirants pour les médias
voyage auxquels elle collabore depuis plus de 10 ans. Elle affectionne
particulièrement l’Europe, son continent d’origine, dont elle sillonne en long
et en large les villes et les îles avec appétit.
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