À partir de 6 ans, votre enfant pourra se lancer à
la découverte du musée grâce à un jeu conçu tout
spécialement pour lui !

A Museum for kids and adults!

From the age of six, your child will be able to discover the
museum thanks to a game specially designed for him!

Horaires

Tous les jours :
10h-13h et 14h-18h
Juillet/Août :
10h-13h et 14h-19h

Everyday:
10 am to 1 pm and 2 pm to 6 pm
July/August:
10 am to 1 pm and 2 pm to 7
pm

Fermeture : du 1er Nov. au 28
Déc., 1er Janv., 1er Mai

Closed: from Nov. 1st to Dec.
28th, Jan. 1, May 1

Tarifs 2020

Tarif plein : 6€
Tarif réduit (étudiants, sans

emploi, personnes en situation
de handicap) : 4€

Enfant - de 11 ans : gratuit
Groupes : Sur demande
(visite guidée sur réservation)

Full Price: 6€
Half-price (students,
unemployed, handicapped
person): 4€
Child under 11: free
Groups: On demand (guided
tour with reservation)

Audioguide : français, anglais, italien, allemand

Audioguide: french, english, italian, german		

Une bibliothèque entièrement dédiée à la
gastronomie !

Avec plus de 3000
références du XVIIème
siècle à nos jours, elle est
accessible sur rendez-vous
aux passionnés, chercheurs
et amateurs éclairés !

3€

3€

Musée Climatisé / Air-conditioned

Accès

A library entirely
dedicated to gastronomy

With over 3000 books from the 17th century to today, it is open
by appointment to all food lovers, researchers and enlighten
amateur cooks!

Visite gourmande estivale !

De juin à septembre, une dégustation
de la Pêche Melba est offerte aux
visiteurs grâce à :

Summer gourmet tour!
From June to September, a tasting of
the Peach Melba is offered to visitors.

Autoroute sortie 47, direction Villeneuve-Loubet Village.
Parking gratuit conseillé au Pôle Culturel Auguste Escoffier.
Accès Musée 10min à pied en suivant la Balade Escoffier.
Motorway exit 47, towards Villeneuve-Loubet Village.
Recommended free parking at Pôle Culturel Auguste Escoffier.
Museum 10 min. by foot, following the Balade Escoffier.
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Un Musée pour petits et grands !

Maison natale d’Auguste Escoffier
3, rue Auguste Escoffier
06270 Villeneuve-Loubet Village
+33 (0)4 93 20 80 51
www.musee-escoffier.com

Auguste Escoffier (1846-1935),
«Cuisinier des rois et Roi des cuisiniers»

Maison Natale au coeur de la Côte d’Azur

Plongez dans l’univers de la gastronomie, dans ce musée
de près de 300 m².

L’un des plus grands cuisiniers de la gastronomie française,
il est toujours le véritable mentor des chefs des nouvelles
générations.

Dix salles d’exposition vous feront découvrir l’histoire et
l’évolution de la cuisine à travers divers objets, ustensiles
d’époque et mobilier atypique !

Homme généreux, créatif et visionnaire, il marqua
profondément sa profession par une carrière exceptionnelle
de 60 ans au cours de laquelle il forma plus de 2000 cuisiniers.

Considéré comme le père de la cuisine moderne, son œuvre
majeure « le Guide Culinaire » constitue, encore aujourd’hui,
la référence du prestigieux concours du Meilleur Ouvrier de
France.

«Chef of kings and King of chefs»
One of the greatest chefs of french gastronomy, he is still the real
mentor of all generations of chefs.
A generous man, creative and visionary, he left his mark on his
profession through an exceptional carrer of 60 years during which
he trained over 2000 cooks. Regarded as the father of modern
cuisine, his main legacy «Le Guide Culinaire» is still the reference
for the prestigious competition of «Meilleur Ouvrier de France».

Unique Musée de l’Art Culinaire en France

Nichée dans le village de Villeneuve-Loubet, entre Nice et
Cannes, découvrez le charme d’une authentique maison
provençale du XVIIIème siècle. Créé en 1966 dans la maison
natale du Maître, à l’initiative de Joseph Donon, l’un de ses
disciples, le musée retrace entres autres la vie et l’oeuvre de
cet illustre personnage.

A Birthplace in the heart of Côte d’Azur
Set in the village of Villeneuve-Loubet, between Nice and Cannes,
discover the charm of an authentic 18th century Provençal house.
Created in the master’s birthplace in 1966, on the initiative of
Joseph Donon, one of his disciples, the Museum recounts the life
and achievements of this illustrious person.

Unique Museum of Culinary Art in France

Immerse yourself in the world of gastronomy, in this museum
of 300m2. 10 exhibition rooms will enable you to discover
the history and evolution of cooking through various objects,
historic utensils and specific furniture!

Dans la salle de l’Art Pâtissier, de
magnifiques sculptures en sucre et
en chocolat mettront en éveil vos
sens : votre vue mais aussi votre
odorat !
In the patisserie room, magnificent
sculptures made of sugar and chocolate
will awake your senses : sight and smell!

Enfin, une salle est entièrement
consacrée à une impressionante
collection de menus historiques et une
autre aux expositions temporaires.

Lithographie des cuisines du «Café Riche» à Paris vers 1845

Also, a room is dedicated to an
impressive collection of historical
menus
and
another
to
the
temporary exhibitions.

