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Italiano Gustando 
Le cours pour les gourmets 

 
Cours d'italien spécial pour étrangers combiné à des cours de cuisine, des dégustations et des voyages 

gastronomiques savoureux 
(trois activités par semaine, selon la période). 

 
Niveaux: de A1 à C2 

 
Date de début:  

chaque lundi à partir du 21/1/2019 
 

Prix 
 

 
Cours de groupe standard de 20 heures par semaine du lundi au vendredi en classes mixtes et plusieurs activités 
l'après-midi par semaine: 
 
 
Visite guidée de Gênes : une visite guidée du centre ville historique de Gênes, le plus grand centre médiéval 
d’Europe. 
 
Visite Guidée les Palais des Rolles: un parcours qui ouvre les portes de quelques somptueuses résidences 
construites par les families aristocratiques les plus riches et les plus puissantes de Gênes. 
 
Visite des magasins historiques:  une visite guidée vous conduira à travers les vieux magasins en passant par les 
rues de la vieille ville, avec un arrêt rapide aux monuments les plus importants et une explication en plein air des 
magasins historiques; chaque visite comprend également l’entrée dans deux vieux magasins et une expérience de 
dégustation. 
 
 
Dégustation du chocolat et bonbons: nous dévoilerons pour vous les secrets de fabrication de Romanengo, 
considéré comme l'un des meilleurs pâtissiers d’Europe depuis le XIX siècle. Un personnel sympathique vous 
guidera dans les coulisses de l'un des plus anciens ateliers d’Europe et vous fera goûter les fruits confits, "rossolis  
gouttes”, chocolat, fondants, dragées et bien plus encore.  
 
 
Dégustation des saveurs de la Ligurie: dégustation de vins et de produits typiques de la Ligurie et de Gênes. 
 
Cours de cuisine et dîner: cours de cuisine dans une école professionnelle pour apprendre à faire du pesto, de la 
sauce aux noix au mortier, des pâtes fraîches, de la lasagne, des légumes farcis et de nombreux autres plats 
italiens et liguriens. Tous accompagnés d'un apéritif avec vin et focaccia et un dernier dîner entre amis. 

Reserve no mundo inteiro, pelo menor preço em:
https://www.languagecourse.net/pt/escola-centro-studi-italiani-gÃªnova
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