TARIFS 2020

CONCEPT

• Plus qu’un magazine, un livre de recettes
• Une approche décomplexée, singulière
• Une écriture légère et un ton direct
• La ligne éditoriale s’empare d’actualités et de sujets
de fond, sans jamais juger
• Une seule volonté : mettre en lumière les acteurs
qui font vibrer les papilles des gourmets
• Lectorat averti, amateurs et professionnels
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ARTS & GASTRONOMIE LE MUST HAVE DES GASTRONOMES

LES GRANDES RUBRIQUES
TENDANCES – Évènements, interviews, produits, Arts & Gastronomie capte et décrypte les tendances du

moment.
CUISINE DE SAISON – La nature est formidable et nous apporte à chaque saison son lot de produits… Arts

& Gastronomie est un trimestriel-saisonnier, qui propose toujours ses recettes en parfait accord avec ce
que la terre nous apporte.

CARACTÉRISTIQUES
Format 23 x 30 cm
Couverture pelliculée, dos carré collé
148 pages

LECTORAT

REPORTAGES – Au plus proche du quotidien des hommes et des femmes engagés, Arts & Gastronomie

tranche dans le vif, décortique, explique et transmet.
CHEFS – Pour comprendre qui ils sont et comment ils font, Arts & Gastronomie s’immisce dans les

coulisses des restaurants pour faire vibrer le lecteur au rythme d’un coup de feu.
RECETTES – S’il manque les odeurs, on devine sans mal les saveurs à travers les recettes et les

photographies qui ne trichent pas… l’assiette est au cœur du magazine.

Mixte tendance féminin
Épicuriens/passionnés
Amateurs et professionnels
35-55 ans, CSP+
Grandes agglomérations urbaines
(30 % en IDF)

VIN – Arts & Gastronomie parcourt les vignobles de France à la découverte d’une saveur, d’un arôme, d’un

cépage mais surtout d’une identité, d’une histoire, d’un terroir.

DIFFUSION

ÉVASION, VOYAGE – Aucune frontière pour les plaisirs de la chère. Qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs, la

gastronomie vogue au ﬁl des cultures et des horizons.

Timestriel

29 500 exemplaires
France kiosques + pays francophones
9,50 € (France) / Abonnement 1 an 38 €
Diffusion sélective :
librairies et événements

ARTS & GASTRONOMIE LE MUST HAVE DES GASTRONOMES

LE « PLUS »
Panier moyen d’achat presse magazine
culinaire parmi les + élevés : 12,67 €
contre 6,24 € pour la moyenne française

DATES DE PARUTION
31> 9 mars
32 > 15 juin
33 > 01 septembre
34 > 16 novembre

ARTS & GASTRONOMIE LE MUST HAVE DES GASTRONOMES

FORMATS

TARIFS 2020
TARIFS STANDARDS

Page simple

10 000 €

Double page publicité

20 000 €

Demi-page publicité

(L x H en mm)

DOUBLE PAGE

PAGE SIMPLE

PP : 460 x 300

PP : 230 x 300

6 000 €

EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS

FU : 191 x 260

4e de couverture

15 000 €

Double d’ouverture

24 000 €

er

1 recto / recto 1er cahier
2em couverture

13 000 € / 12 000 €

1/2 PAGE
HAUTEUR

1/2 PAGE
LARGEUR

FU : 93 x 260

FU : 191 x 117

PP : 115 x 300

PP : 230 x 150

14000 €

REMISES ET DÉGRESSIFS
VOLUME

2 pages

5%

3 pages

10 %

4 pages

20 %

Remise professionnelle

15 %

Cumul de mandat

3%

Remise de ﬁdélité

20 %

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
À REMETTRE :

• PDF ou JPG haute déﬁnition (300 dpi) sur CD
• Épreuve de contrôle colorimétrique
• Ne pas oublier : images, imports et polices
• Plein papier : prévoir un fond perdu tournant de 5 mm
et une marge intérieure tournante de 5 mm
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31 > PRINTEMPS

32 > ÉTÉ

33> AUTOMNE

34 > HIVER

Nature / Retour
aux sources / Vert

Diététique /
Équilibré et bon

La France
qui s’exporte

Fête /
Famille

Guide
Michelin

Vegan

Cité
de la gastronomie

Palaces
parisiens

Potager d’intérieur /
Balcon

Outdoor /
Cuisine extérieur

Globetrotter

Cadeau

Auguste Escoffier

Épicure

Antoine Beauvilliers

Alexandre Dumas

Tables ﬂorales
et printanières

Table estivale /
Pique-nique

Table
automnale

Table
de fêtes

Règlement : à parution, à 30 jours, par traite acceptée ou
chèque.

AUTOMOBILE

Hybride

Cabriolet

4x4

Berline de luxe

DE LA TÊTE AUX PIEDS

Michalak

Édouard Loubet

Dominique Crenn

Yann Couvreur

DANS LE TÉLÉPHONE DE…

Jean Imbert

Cyril Lignac

Tabata Bonardi

Joël Robuchon

FROMAGE

Chèvre frais

Tête de moine

Comté

Reblochon

Remise professionnelle : 15 %, compris dans le présent tarif,
étant entendu que l’agence de publicité agit en qualité de
mandataire de l’annonceur. L’un comme l’autre sont solidairement
responsables du paiement de l’ordre. La Revue se réserve le
droit de refuser toute annonce dont le caractère, le libellé ou la
présentation lui paraîtrait incompatible avec l’objet de la
publication ou contraire à ses intérêts moraux ou matériels.

Chocolat

Poivron

Pomme de terre

Citron

100 %

Tartes salées

Gaspacho

Gratins

Toasts

GRATIN

Les liqueurs
de plantes

Paris

Pâté en croûte
de Lyon

Beurre

Un menu
100 % vert

Menu facile
de poissons

Cuisinons
des pâtes !

Menu
de fête

Extracteurs de jus

Barbecue

Cave à vins

Vaisselle

Menu
Pâques

Tapas

Cocotte /
Plat unique

Desserts
de fête

CHEF INVITÉ

Florent Ladeyn

Michel Guérard

Michel Troisgros

Guy Savoy

SUCRÉ

Fabien Berteau

Pierre Géronimi

Hélène Darroze

Pierre Hermé

Bières

Rosés

Cidre

Champagne

THÈME PRINCIPAL

DÉCHIFFRAGE

SHOPPING
MONUMENT
DE LA GASTRONOMIE
ARTS DE LA TABLE

DANS TOUS SES ÉTATS

THÈME MENU /
RECETTES
SOUS LES PROJECTEURS
2e MENU /
THÈME RECETTES

BOISSON

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Notre tarif s’entendant hors-taxes, la T.V.A. est due par l’annonceur.
Délai de remise des ordres : la date limite des ordres est ﬁxée à
un mois avant parution.
Documents : le délai de remise des éléments techniques est ﬁxé
à 3 semaines avant la parution. La Revue ne répond plus des
éléments qui n’auraient pas été réclamés dans un délai d’un an,
à dater de la dernière parution. Les annulations d’ordre ou les
reports devront être signiﬁés par écrit 3 mois avant la date de
parution prévue.

Mandataire : est considéré comme mandataire, tout intermédiaire
dûment mandaté par un annonceur pour acheter de l’espace
publicitaire dans la revue.
Réserve : nous nous réservons la faculté de refuser d’honorer
un ordre passé par un intermédiaire en publicité ; en toute
hypothèse, son acceptation éventuelle sera subordonnée à la
communication préalable du mandat liant l’annonceur et son
mandataire, contrat qui sera réputé être maintenu en vigueur
jusqu’à la notiﬁcation écrite par l’annonceur, de sa dénonciation.
La facture sera communiquée à l’annonceur, conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l’article 20 de la loi n°93-122
du 29 janvier 1993, le mandataire recevra une copie de cette
facture.

