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UN MONDE DE SAVEURS LIVRE  CHEZ VOUS  
CHAQUE MOIS 

  
Montréal, le 22 octobre 2015 – La jeune entreprise Food Trip To vous fait découvrir le monde en 
lançant ses boites mensuelles sur la thématique d’une destination surprise riche en découvertes 
culinaires et culturelles, pour le plus grand plaisir des explorateurs fins gourmets. 
 
Imaginée en 2014 d’une envie de faire voyager et de partager tant sur le plan gustatif qu’humain, 
Food Trip To est l’initiative de deux passionnés d’aventure à la recherche des meilleures 
destinations à  explorer dans le confort de chez soi que ce soit pour les soirées entre amis, en 
famille ou en tête-à-tête.  
 
Une boite remplie de saveurs chaque mois 
Chaque mois, Food Trip To fait découvrir à ses abonnés une destination surprise à travers une boite 
expérientielle clé en main incluant : 

- Quatre fiches recettes pour un repas gourmand, du cocktail au dessert ; 
- Six produits importés et typiques du pays, soigneusement sélectionnés par son équipe ; 
- Deux fiches culturelles sur le pays avec de l’information, anecdotes, jeux, 

recommandations de films, et plus encore ; 
- Une vidéo exclusive pour vous faire découvrir le pays façon Food Trip To ; 
- Une playlist musicale pour faire voyager vos oreilles ; 
- Une surprise ramenée des périples de l’équipe ; 
- et peut-être un voyage pour deux personnes (pour chaque destination, une paire de billets 

d’avion est glissée dans l’une des boites envoyées.) 
 
« Notre objectif est de donner aux abonnés un avant-goût des pays, certains parfois plus originaux 
que d’autres, en leur faisant vivre une expérience immersive pour donner l’impulsion ensuite d’aller 
en découvrir plus et de partir à l’aventure », d’indiquer Max Rosselin, co-fondateur de Food Trip To.  
 
Comment se procurer les boites Food Trip To? 
Dès décembre 2015, il sera possible pour les amateurs de gastronomie et de culture de se procurer 
une boite mensuelle sur un pays mystère, pour une occasion spéciale ou en continu, à partir du site 
web www.foodtripto.com. Pour chaque boite vendue, l’entreprise versera 5$ à Oxfam-Québec qui 
œuvre pour un monde plus juste.   
 
 



 

 

Pour votre curiosité et vos papilles, Food Trip To offre d’ici là, sur son site web, deux boites en 
quantité limitée : 

- La boite 5 À 7 À COPACABANA pour une soirée brésilienne festive au son de la Bossa 
Nova avec entre autres un plat aux crevettes typiques de la région de Bahia.  

- La boite ESCAPADE EN TOSCANE pour une expérience italienne romantique avec un 
alléchant risotto à l’huile de truffe. 

 
Alors, prêt pour l’aventure? 
 
Prix d’une boite: 39,90$ (avant les taxes) 
Disponibilité: Canada  
Site web: www.foodtripto.com  
 
À propos de Food Trip To 
Imaginée en 2014 par deux passionnés d’aventures et de voyages, Max Rosselin et Kevin Marlet, 
Food Trip offre une expérience immersive culturelle et culinaire d’un pays en livrant au Canada 
chaque mois des boites sur une destination surprise dans le but de vous faire voyager le temps d’un 
repas.  
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Source : 
Max Rosselin, president et co-fondateur de Food Trip To, (514) 531-2802, max@foodtripto.com 
 
 


