OFFRE D’ABONNEMENT
303 arts, recherches, créations
La revue culturelle des Pays de la Loire
C’EST... pour tous les curieux :
• l’actualité culturelle de votre région
• une approche transversale d’un sujet
• un voyage en images

Des historiens se penchent sur la genèse de notre cuisine,
des chefs nous entretiennent de la façon dont ils conçoivent la
pratique de leur métier et des auteurs nous font partager leurs
émotions gourmandes. Au gré de leurs contributions, sociologues,
journalistes, critiques d’art ou architectes observent la bonne
chère et les plaisirs de la table sous toutes les coutures.

N° 151 / 2018

Arts culinaires
Patrimoines gourmands

Code postal - Ville
Email
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Un célèbre chef, Thierry Marx, a coutume de dire que le travail
d’un cuisinier consiste à donner de la mémoire à l’éphémère :
telle est également l’ambition de ce numéro.
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Ce hors-série de 303 aborde un thème que bien des gens seraient
réticents à associer à la culture avec un grand « c » : celui de la
cuisine et de l’alimentation. Et, comme un clin d’œil aux champs
de la création dont les lettres de noblesse ne souffrent aucune
contestation, c’est le mot « art » qui constitue le fil d’Ariane de
ce numéro – les arts culinaires, bien sûr, mais aussi l’art de vivre,
les arts de la table ou l’art de la dégustation…
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En cadeau, recevez un hors-série au choix
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Formules d’abonnement

Offres valables jusqu’au 31 décembre 2020
Frais de port offerts

__à durée fixe

Un numéro trimestriel au choix
pour un abonnement de deux ans ou à durée libre

Tarif étudiant* :
Tarif étranger :
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1 an - 50 €
1 an - 80 €

2 ans - 90 €
2 ans - 150 €
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1 an : 4 numéros et 1 hors-série
65 € au lieu de 88 €
2 ans : 8 numéros et 2 hors-séries
120 € au lieu de 176 €
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SIRET : 333 087 096 00033
IBAN : FR76 1470 6000 6873 9374 6104 308
Code BIC : AGRIFRPP847
N° national d’émetteur : FR74ZZZ505309
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Paiement :
Par chèque à l’ordre de l’Association 303
Par carte bancaire, compléter les informations :
Visa
Mastercard
Date d’expiration
/
N°
Cryptogramme
Par mandat administratif

__à durée libre
Disponible uniquement en France métropolitaine.

Prélèvement trimestriel
13 € par trimestre (soit 52 € par an)
Prélèvement mensuel
4,50 € par mois (soit 54 € par an)
IBAN : ––––––––––––––––––––––––––––––––
Code BIC/SWIFT :
Merci de joindre un RIB.

