
le programme



les 21 et 22 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, producteurs, artisans, professionnels des métiers de 
bouche et restaurateurs d’Île-de-France se retrouvent au Conseil 

régional à Paris pour un grand marché à ciel ouvert.
Un rendez-vous 100% francilien avec des produits locaux qui fleurent 

bon la campagne et le respect des savoir-faire régionaux… 
le tout sublimé par la créativité de chefs eux-aussi d’Île-de-France.

Une occasion unique pour les consommateurs plébiscitant les circuits 
de proximité et les aliments frais, locaux, de saison, de découvrir les 

trésors du terroir régional et la marque alimentaire de la région Île-de-
France, « Produit en îledeFrance ».

ambiance conviviale et chaleureuse garantie.

Pour déguster la diversité et la richesse du patrimoine agricole et 
alimentaire francilien, direction le Conseil régional d’Île-de-France, 
33 rue Barbet de Jouy, paris 7e. Poussez les grilles des hôtels de 

Luppé et de Montebello, ensemble datant du XIXe siècle, et laissez vous 
séduire par les bienfaits des produits d’Île-de-France.



inauguration 
de la Fête du patrimoine 
gourmand “produit en 
îledeFrance“
VALÉRIE PÉCRESSE, Présidente de la Région Île-de-France
ALEXANDRA DUBLANCHE, Vice-Présidente de la Région Île-
de-France, chargée du Développement économique et de 
l’Attractivité, de l’Agriculture et de la Ruralité
GÉRARD HÉBERT, Président d’îledeFrance Terre de saveurs, 
Conseiller régional d’Île-de-France, 
vous invitent à les retrouver le samedi 21 septembre 2019 à 10h.

« Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine ont pour 
thème “Art et Divertissement”. La Fête du Patrimoine Gourmand 
d’Île-de-France s’inscrit donc en parfaite cohérence avec cet 
événement international, puisque le patrimoine français se trouve 
aussi dans nos assiettes : cuisiner est un art, manger est un 
plaisir et la gastronomie offre tant de moments de partage et de 
convivialité ! »
gÉrard HÉBert, président d’îledeFrance terre de saveurs,
Conseiller régional d’Île-de-France



CHampignonniÈre de la marianne
Culture de champignons
Méry-sur-Oise (Val d’Oise)

FÉdÉration deS CHarCutierS traiteurS 
pariS Île-de-FranCe
Traiteur
Mareil-Marly-en-Laye (Yvelines)

leS pommeS d’aBit
Production de pommes et de jus de
pommes
Beton-Bazoches (Seine-et-Marne)

du grand Balleau terre de Brie
Culture de rhubarbe bio et safran bio
Jouarre (Seine-et-Marne)

earl le BoiS raCine
Culture de lentilles
Vert-le-Grand (Essonne)

la miellerie VÉron
Apiculture
Villeneuve-sur-Bellot (Seine-et-Marne)

BiÈreS artiSanaleS Bap Bap
Bières
Paris

leS deSSertS d’iCi
Desserts et gourmandises
Médan (Yvelines)

leS deuX gourmandS
Production de miel, biscuits
Crespières (Yvelines)

monSieur mareK muSZ
Culture de cresson
Le Merevillois (Essonne)

moulinS FouCHÉ
Farine
La Ferté-Alais (Essonne)

ottanta
Production de mozzarella
Paris

patriCe Boudignat
Production de moutarde
Melz-sur-Seine (Seine-et-Marne)

grand CaraCtere
Boucherie
Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine)

Sarl la Ferme de SigY
Produits laitiers
Sigy (Seine-et-Marne)

emile et une graine
Culture de quinoa
Soisy-sur-Ecole (Essonne)

leS BriardineS
Pâtes
Vaudoy-en-Brie (Seine-et-Marne)

Boulangerie Bretteau
Boulangerie – Pain, Pâtisserie
et viennoiseries
Paris

CHanCelie
Soupes, veloutés, coulis et herbes 
aromatiques
Presles-en-Brie (Seine-et-Marne)

Bio-Ferme de LOMMOYE 
Culture maraîchère
Lommoye (Yvelines)

Ferme de Viltain
Produits laitiers
Jouy-en-Josas (Yvelines)

SaFran du gatinaiS
Culture de safran
Boulancourt (Seine-et-Marne)

Fromagerie de meauX Saint Faron
Production de Bries
Meaux (Seine-et-Marne)

deS liS CHoColat
Spécialités Coquelicot, Chocolats,
Sucre d’Orge-Epicerie Fine, Biscuits
Nemours (Seine-et-Marne)

la miellerie de miSerY
Miel
Vert-Le-Petit (Essonne)

maCaronS gourmandS
Macarons
Yerres (Essonne)

CHeVet
Herbes arômatiques
fontenay Tresigny 
(Seine et Marne)

le grand marCHÉ
deS SaVeurS 
d’ile-de-FranCe
L’Île-de-France est une grande région paysanne et gastronomique. 
Une réalité souvent méconnue. Pourtant l’Île-de-France compte 5 000 
exploitations, près de 570 000 hectares de surfaces agricoles (48% 
de son territoire). C’est aussi une région où ses habitants aiment faire 
leur marché et manger local. Le marché, ce sont en effet des parfums, 
des saveurs, des couleurs, de belles rencontres humaines, du plaisir...

C’est un art de vivre, un rendez-vous plaisir, de détente et de partage. 
Autant de notions et de valeurs présentes les 21 et 22 septembre. 
Pour faire ses courses et pas la course pour la semaine ou à grignoter sur place.
30 producteurs et artisans locaux vous attendent !

entrÉe liBre
Ouvert au public :
le samedi 21 septembre 
de 10h à 19h
et le dimanche 22 septembre 
de 10h à 19h.
33 rue Barbet de Jouy – 75007 paris.



leS CHeFS 
d’Île-de FranCe 
CuiSinent pour VouS
Des bons petits plats et de savoureuses recettes à déguster. 
Voilà ce qui attend le visiteur grâce à la présence de plusieurs chefs 
et de leurs brigades qui ont voulu s’associer à l’événement. Attachés 
à mettre en valeur le terroir francilien, ils vous concocteront sur 
place et en direct leurs recettes à partir des produits que vous aurez 
achetés sur le marché. Faites votre sélection. Et laissez les faire. 
plaisir des papilles garanti !

pHilippe BaraneS
Dessance
Braisenville, 
Paris

niColaS ortiZ
Chez Max et Nico, 
Paris

alain Fontaine
Le Mesturet, 
Paris

niColaS pando
Comptoir Canailles, 
Paris

animation gratuite
Le chef cuisine pour vous
de 10 h à 19 h 
les samedi et dimanche en rez-de-jardin

leS CHeFS de la Fête du 
patrimoine gourmand 
d’Île-de-FranCe



à Boire, à partager, 
à dÉCouVrir.
de la bière, du cidre, du jus de pomme… autant de boissons made in Île-
de-France qui seront à apprécier, avec modération pour certaines et qui 
vous charmeront par leur authenticité et qualité. autour d’un apéro sur 
une des tables d’hôte, au bar, ou pour accompagner une recette des chefs, 
entre amis ou en famille, il y en aura pour tous les goûts… 
Et pour vous faciliter cette dégustation, des ecocup aux couleurs de 
l’événement seront à votre disposition (caution 2 €).

la Fine Fleur FranCilienne 
auSSi prÉSente ! 
L’horticulture d’Île-de-France est réputée pour la qualité de ses productions. 
S’étendant aux portes de Paris, elle produit des plantes à massifs (pensées, 
primevères, géraniums…) des fleurs coupées, des plantes en pot, des arbres et 
arbustes d’ornement. 
Grâce à un savoir-faire reconnu, et à un sol fertile et adapté, l’Île-de-France est 
la 2e région productrice de plantes en pots et la 4e productrice de pépinières. 
Vous pourrez le constater sur place au travers de nombreuses plantes provenant 
du GIE Pépinières franciliennes.

manger loCal et produit en 
Île-de-FranCe, Je diS oui ! 
Aux côtés des producteurs de l’Île-de-France et de la Région, revendiquez 
fièrement votre désir de manger local. Donc francilien. Manger « PRODUIT EN 
îledeFrance », c’est en effet connaître l’origine et la provenance des produits 
consommés, savoir ce qu’il y a dans son assiette, faire vivre l’économie régionale 
et locale. On a donc tous à y gagner ! Devant un photo call, souriez, affichez votre 
préférence et invitez vos amis et proches à vous suivre dans votre démarche 
éco-responsable.

Faire Son marCHÉ danS un 
Hôtel partiCulier ! 
Durant ce week-end, l’emblématique bâtisse où se trouve la Région Île-de-France, 
réunion des hôtels particuliers de Luppé et de Montebello, prendra des allures 
champêtres. Pour le clin d’oeil, notons que le premier hôtel a été érigé dans les 
années 1860 par un certain marquis de La Grange ! Quant au second, datant de la 
même période, il accueille la Région Île-de-France depuis que celle-ci a été créée, 
en 1976. Ce lieu, où l’on tenait salon et qui a vu défiler nombre de personnalités, 
s’inscrit donc pleinement dans l’ histoire régionale. Nul doute que cette Fête du 
Patrimoine Gourmand d’Île-de-France lui rendra hommage.

#jesuisfrancilien
je mange




