
 

 

PortAventura World présente Delion, un projet 

culinaire innovant pour les restaurants de ses hôtels 

 

 Delion offre aux visiteurs de PortAventura World une expérience unique à 

travers les cinq sens, avec des présentations innovantes et des recettes à 

base de produits de première qualité. 

 

 Les clients des hôtels Colorado Creek, PortAventura et Gold River pourront 

profiter de l’expérience Delion, l’une des principales nouveautés du resort 

cette saison. 

 

 Des menus adaptés aux goûts de chacun seront proposés aux adultes 

comme aux enfants. Ils viendront s’ajouter au cocktail d’émotions et 

d’expériences uniques offert par le resort. 

 

PortAventura World, le 8 juin 2021 - PortAventura World a présenté aujourd’hui 

Delion, le nouveau concept culinaire proposé dans les restaurants de plusieurs de 

ses hôtels cette saison. La nouvelle offre, disponible à l’Hôtel Colorado Creek, 

l’Hôtel PortAventura et l’Hôtel Gold River, trois de ses établissements les plus 

emblématiques, viendra enrichir les menus des petits-déjeuners et des dîners avec 

à une cuisine exceptionnelle, pleine de couleurs, élaborée à base de produits 

healthy, frais et surtout de première qualité. 

 

La nouvelle approche culinaire de PortAventura World consistera à proposer des 

expériences uniques pour tous les goûts et mettant les cinq sens en éveil. Elles 

viendront s’ajouter au cocktail de sensations offert par le resort dans son ensemble, 

afin que les clients aient le sentiment que leur expérience débute dès le petit-

déjeuner pour se poursuivre tout au long du séjour. Dans cette optique, Delion naît 

de la fusion du concept culinaire « délicieux » et de celui d’« émotion » : quand 

délice rime avec émotion. 

 

Avec la création de présentations innovantes pleines d’imagination, Delion sera un 

véritable voyage culinaire proposé aux visiteurs du resort. 

 

David García, directeur général commercial de PortAventura World, a 

expliqué : « en misant constamment sur l’innovation, et dans le but de garantir des 

moments inoubliables, nous avons développé une offre culinaire avant-gardiste 

adaptée à tous nos visiteurs. Nous tenons à continuer de promouvoir la meilleure et 

la plus variée des expériences à nos clients, dont la cuisine de nos restaurants est 

sans aucun doute un élément fondamental ». 

 



 

García ajoute que « la cuisine est un pilier essentiel de l’offre de 

PortAventura World. Avec Delion, nous intégrons une nouvelle approche pour 

satisfaire les goûts des clients des hôtels, qui vient s’ajouter au grand choix de 

possibilités de qualité du resort ».  

  

Ce projet, qui a donné avec d’autres initiatives le coup d’envoi de la nouvelle saison 

de PortAventura World le 15 mai dernier, vise à faire du complexe la meilleure 

destination-resort d’Europe, en proposant aux familles et aux jeunes des 

expériences exceptionnelles dans un cadre marqué par l’aventure, l’émotion et le 

rêve. 

 

 
 
À propos de PortAventura World Parks & Resort 
 
PortAventura World Parks & Resort est l’une des principales destinations de vacances et de 

loisir familial en Europe et au long de ses 26 ans d’histoire, le resort a reçu plus de 

90 millions de visiteurs. Avec un emplacement privilégié à proximité de Barcelone, le resort 

gère cinq hôtels thématiques 4 étoiles et un hôtel 5 étoiles (PortAventura Hotels), avec près 

de 2 500 chambres au total, et un centre de conventions (PortAventura Convention Centre) 

d’une capacité allant jusqu’à 6 000 personnes. Son offre commerciale comprend également 

3 terrains de golf (dont deux conçus par Greg Norman) et un beach club avec un accès direct 

à la plage. PortAventura World Parks & Resort comporte aussi un parc à thèmes, un parc 

Ferrari Land exclusif en Europe et un parc aquatique leaders en Europe avec une offre 

d’attractions de référence dans le monde entier. 

www.portaventuraworld.com 

www.portaventuraevents.com 

www.fundacioportaventura.com 
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