
©Disney/Pixar. Euro Disney Associés SAS - Siren 397471822 - RCS MEAUX - Capital Social 1 185 978 
998,36 € Siège social : 1 rue de la Galmy, 77700 Chessy -Licences ES n°1-1118616 à 1-1118630 ; 
2-1118631 et 3-1118632 - Imprimeur : ComeBack Graphic.

1 0  J U I L L E T  ½  1 3  O C T O B R E
J U L Y  1 0 T H  ½  O C T O B E R  1 3 T H

VENEZ DÉCOUVRIR 
 LES DÉLICIEUSES  SAVEURS
DE FRANCE ET D’EUROPE 

FEAST ON DELIGHTFUL DELICACIES  
FROM FRANCE AND EUROPE

Et ne passez pas à côté de nos nouveaux chalets
Eclair & Gourmandise et Le Bar à vin, et de l’ambiance 
festive du  Rendez-vous Gourmand de Disneyland® Paris !
Don’t miss out on our new chalets Eclair & Gourmandise and 
Le Bar à vin  and on the festive atmosphere of Le  Rendez-vous 
Gourmand de Disneyland® Paris!

Publiez votre contenu Rendez-vous Gourmand 
de Disneyland ® Paris sur les réseaux sociaux, 

utilisez nos stickers sur votre story Instagram pendant 
l’évènement et partagez votre expérience avec 
#RDVGourmand avec votre famille et vos amis !

Post your Rendez-vous Gourmand de Disneyland® Paris
photos on social medias, use our stickers on your Instagram

story during the event and share your experience with 
#RDVGourmand with your family and friends!



CHAQUE JOUR, PROFITEZ DE L’AMBIANCE FESTIVE 
DU RENDEZ-VOUS GOURMAND DE DISNEYLAND® PARIS.
EVERY DAY, ENJOY THE FESTIVE ATMOSPHERE OF 
LE RENDEZ-VOUS GOURMAND DE DISNEYLAND® PARIS.  

ANIMATIONS
ENTERTAINMENT

EUROPE   SAVEURS D’AILLEURS
CONTINENTAL CRAVINGS

CÉDEZ À LA TENTATION GRÂCE À UNE SÉLECTION DES MEILLEURS 
PLATS ET BOISSONS D’EUROPE ET LAISSEZ-VOUS AUSSI TENTER 
PAR NOTRE CHALET 100% VEGAN.
SATISFY YOUR CRAVINGS WITH A SELECTION OF EUROPE’S FINEST 
FOOD AND DRINK. AND ENJOY OUR 100% VEGAN CHALET.  

GRÈCE / GREECE
Embarquez pour un voyage sous le soleil de Grèce 
avec au menu une sélection de plats emblématiques. 
Idéale pour un encas gourmand, la moussaka 
promet de transporter vos papilles !
• Gyros, moussaka, pâtisseries, bière*, vin*…

Sample the flavoursome delights of Greece – from a comforting 
moussaka to a refreshing Greek salad.
• Gyros, moussaka, pastries, beer*, wine*…

BELGIQUE / BELGIUM
Laissez-vous emporter par les 
incontournables de la cuisine belge.
• Frites, fricadelle, gaufre, bière*…

Enjoy unmissable Belgium cuisine.
• French fries, fricadelle, waffle, beer*…

ITALIE / ITALY
Plongez dans la richesse de la cuisine traditionnelle d’un pays 
où chaque repas est l’occasion d’un partage avec ses amis 
et sa famille. Salute ! 
• Pizza, tiramisu, espresso, Prosecco*… 

Tuck into traditional wholesome dishes from a country where 
every dinner is an oppportunity best shared with friends 
and family. Salute! 
• Pizza, tiramisu, espresso, Prosecco*… 

ESPAGNE / SPAIN
Faites le plein de saveurs espagnoles, une cuisine familiale 
généreuse avec sa paëlla ou sa fameuse crème catalane.
• Paëlla, gaspacho, churros, sangria*…

Fill up with the many distinctive flavours of Spain, from hearty 
family favourites like paella to the divine crema catalana.   
• Paëlla, gaspacho, churros, sangria*,…

VEGAN KITCHEN
Venez déguster des spécialités vegan venues du monde entier 
telles que le dhal indien, ou encore les fallafels libanais.
• Dhal, fallafels, Buddha bowl, salade de fruits frais, vin*…

Sample famous vegan dishes from all over the world, such 
as Indian dhal or Lebanese falafels.
• Dhal, falafels, Buddha bowl, fresh fruits salad, wine*…

BISTROT DE L’ÉTÉ
Optez pour un moment de détente au Bistrot de l’Été où vous 
pourrez déguster des bières* pression ou en bouteille, toutes 
soigneusement sélectionnées pour vous.

Relax at chalet Bistrot de l’Été with a tipple from our carefully
curated selection of European draught and bottled beer*.
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FRANCE   LE GOÛT DE NOS RÉGIONS
NATIONAL NIBBLES
VENEZ GOÛTER AUX DÉLICIEUSES SPÉCIALITÉS FRANÇAISES, 
AUX SAVEURS RICHES ET VARIÉES.
SAMPLE DELICIOUS SPECIALITIES FROM FRANCE, WITH TASTY 
AND VARIED FLAVOURS.

ÉCLAIR & GOURMANDISE
Plongez dans une atmosphère sucrée et savourez un 
choix de pâtisseries d’exception. Le plus difficile restera 
de décider sur lequel de ces éclairs vous jetterez votre dévolu !
• Eclairs (pistache, chocolat, fruits…), jus d’orange pressé…

France is renowned for making the finest pastries. And this chalet 
is where you’ll find a selection of its famous éclairs.
• Éclairs (pistachio, chocolate, fruits…), freshly pressed orange juice…

LE BAR À VIN
Amateurs de bons produits, découvrez l’art de vivre 
à la française avec un grand A dans l’ambiance 
conviviale du Bar à Vin.
•  Vin bio*, champagne Bio*, cornets de saucisson, de jambon 

de pays et de Cantal

Charcuterie and cheese are a famous part of French cuisine, 
try an assorted selection from our menu paired with a glass 
of organic wine* or champagne*.
• Organic wine*,  Organic champagne*, Charcuterie and Cantal cheese cones

BRETAGNE
Cette région regorge de spécialités savoureuses et est réputée 
pour son excellent cidre et ses crêpes salées ou sucrées. 
• Crêpes, galettes, Kouign-Amann, cidre*...

This region abounds in cuisine and its cider makers will tell you, 
no visit is complete without a sweet and savoury crepe. 
• Crêpe, galettes, Kouign-Amann, cider*...

SAVOIE 
Délectez-vous des recettes traditionnelles des Alpes transmises 
de génération en génération. Parmi ces mets délicieux, 
dégustez tartiflette et saucisson.
• Sandwich raclette, tartiflette, tarte aux noix, vins*...

Discover traditional Alpine recipes passed down through 
generations. These delicious dishes feature Savoyard cheeses, 
sophisticated charcuterie and potatoes.
• Raclette sandwich, Tartiflette, red wine*...

ANTILLES FRANÇAISES  / FRENCH WEST INDIES
Régalez-vous avec des saveurs goûteuses et souvent épicées 
où tous les produits mettent du soleil dans vos assiettes.
• Colombo de poulet, accras de morue, gâteau à l’ananas, nectars de fruits...

Treat yourself to some tropical flavours from the French West 
Indies, where everything comes with a side of sunshine.   
• Chicken Colombo, accras de morue (cod fritters), pineapple cake, fruit nectars…

ALSACE
Parmi toutes les saveurs de cette région, venez déguster une 
succulente choucroute, connue pour être la recette alsacienne 
du bonheur !
• Choucroute, tarte à l’oignon, kouglof, vin blanc*...

Among all the flavours of this region, savour a mouth-watering 
plate of Choucroute, the Alsatian recipe for happiness.
• Choucroute, oignon tart, kouglof, white wine*...
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
*Please note, alcohol abuse is dangerous to your health; so consume in moderation.
Les animations mentionnées peuvent être modifiées, retardées ou annulées sans préavis, no-
tamment en cas de conditions climatiques défavorables ou conditions de sécurité insuffsantes. 
The events are subject to change, postponement or cancellation without prior notice, particularly 
in the event of bad weather or safety issues

THE RATATOUILLE BAND
Parisian Jazz Manouche, Musette style.

THE SILLY KITCHEN BAND
New Orleans festive Jazz & Blues.

FRANCKY L’ACCORDÉONISTE
Accordion player walking through Rue de Paris.

SCULPTEUR DE FRUITS ET LÉGUMES
Fruits and vegetables sculptor.
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