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Le Pérou élu « Meilleure Destination Gastronomique du
monde » pour la 5ème année consécutive

L’édition mondiale des prestigieux World Travel Awards (WTA) a élu le Pérou « Meilleure
Destination Gastronomique au Monde » pour la cinquième année consécutive, devant des
pays comme la France, le Japon, le Mexique, l’Italie et l’Espagne

Le Pérou  continue  à  se  distinguer  dans le  monde entier  grâce  à  sa  gastronomie.  Le  pays a
remporté pour la cinquième fois le prix de la Meilleure Destination Gastronomique du monde, lors
de la cérémonie des World Travel Awards qui s’est tenue aux Maldives.   

Cette reconnaissance, qui plébiscite le Pérou en tant que destination prisée pour sa gastronomie
inventive ne serait possible sans les efforts conjoints des secteurs publics et privés en intégrant
l'ensemble de la chaîne productive de cette industrie majeure du pays.

VISION FUTURISTE

Dans le cadre de cette consolidation de la cuisine péruvienne dans le monde,  PROMPERÚ  a
récemment présenté la quatrième génération de Chefs du Pérou, qui comprend environ 50 jeunes
venus  de  tous  les  coins  du  pays  et  qui  se  font  appeler  «  La  Generación  con  Causa  ».  Ils
représentent actuellement la gastronomie péruvienne sur la scène internationale.

PROMPERÚ  soutient  étroitement le développement du talent  de ces jeunes chefs associés à
l’image du Pérou à travers la gastronomie. Ils prennent le relais d’une génération qui a travaillé
avec passion et ardeur pour la reconnaissance de la cuisine péruvienne.
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A propos de PROMPERÚ

La Commission péruvienne pour la promotion des exportations et du tourisme (PROMPERÚ) est
l'entité officielle en charge du marketing et de la promotion touristique rattachée au Ministère du
Commerce Extérieur et du Tourisme du Pérou (MINCETUR).
PROMPERÚ établit des relations à long terme avec les professionnels du tourisme et les médias
dans tous les pays où les activités promotionnelles sont menées.

Pour plus d'informations, cliquez sur www.peru.travel/fr/  ou suivez PROMPERÚ sur les réseaux
sociaux suivants :

Facebook: www.facebook.com/visitperu
Twitter: https://twitter.com/visitperu
Youtube: www.youtube.com/VisitPeru
Instagram: https://instagram.com/peru/

Pour en savoir plus, contactez-nous :

Agence de relations publiques du Pérou
c/o Express Conseil

Edna Jaime, edna@ecltd.com  tél : 01 44 77 88 02
Laura Guarneri, directrice de la communication, laura@ecltd.com

Marina Dupuy-Wedd, directrice générale, marina@ecltd.com
Internet: peru.travel - www.expressconseil.com


