FÊTE DU G ÛT

Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015
En prémices de la semaine nationale du goût, la Ville de Verneuil, en
partenariat avec l’Association des Commerçants et Artisans de Verneuil, les
commerçants du marché et le groupe Géraud, vous propose 2 journées
pour faire "swinguer" vos papilles gustatives !
La semaine du goût a pour objectif de faire découvrir aux petits comme aux
grands la richesse du patrimoine culinaire français. À Verneuil, des stands et
ateliers autour du goût sont mis en place, pour éveiller les enfants et les adultes
à la diversité des saveurs, les sensibiliser à l’importance d’une alimentation
variée et équilibrée et partager un moment de plaisir et de convivialité.

SAMEDI 3 OCTOBRE DE 14H À 18H
PLACE DE L’ÉGLISE
Découverte des vins franciliens

Animé par l’association des Vignerons franciliens réunis
Présentation et dégustation des vins d’Île-de-France (à consommer avec
modération), panneaux explicatifs, jeu sur l’œnologie "le nez dans le vin".

Miel du rucher municipal

Animé par le Rucher de Bazincourt et les ateliers municipaux
Dégustation et vente de miel issu du rucher municipal (récoltes 2015). Apprenez
à différencier les miels en fonction de leur provenance. Panneaux explicatifs sur
l’apiculture et présence d’une ruche vitrée.

La pizza en folie

Animé par La Pizza du dimanche soir
Fabrication et dégustation de pizzas sur place.
Découverte de produits italiens.

La pause gourmande

Animé par le Kiosque Gourmand
Découverte des différentes sortes de cafés et de thés, avec les
yeux et le nez ! Fabrication et dégustation de gauffres et de cookies.

Jus artisanaux de pomme et de poire

Animé par les Vergers des Épinettes Surgis
Fabrication sous vos yeux de jus de pomme et de poire avec un pressoir traditionnel,
dégustation. Présentation des différentes variétés de pommes et conseils d’utilisation.

Cochonnaille & Co

Animé par la boucherie-charcuterie Sofianos
Fabrication en direct et dégustation de saucisses et araignées de porc à la plancha.

Le tour de France des fromages

Animé par la Direction de la culture et de la communication
Sensibilisation aux différentes sortes de fromages français : régions, types de lait,
fabrication... Fromages et pains offerts par le Simply Market du Clos du Verger.

Les légumes oubliés

Animé par le service Petite enfance
Présentation et dégustation de recettes réalisées avec des
légumes anciens : rutabaga, potimarron, pâtisson, vitelotte...

Cuisine marocaine

Animé par Atlas Mobil
Démonstrations culinaires, conseils, dégustation de thé et pâtisseries marocaines.

DIMANCHE 4 OCTOBRE DE 10H À 13H
MARCHÉ DE VERNEUIL
Stand dégustation

Animé par les ateliers municipaux et les élus de la ville
Sur le stand de la ville, venez à la rencontre des produits des commerçants du
marché. De nombreuses surprises pour tester et éveiller votre goût !

Chefs cuisiniers en herbe

Animé par le groupe Géraud
Toutes les 30 minutes, un atelier cuisine sera proposé aux enfants par le groupe
Géraud, gestionnaire du marché. Le chef élaborera une recette facile à reproduire
par les enfants, avec les produits frais du marché qu’il aura acheté le matin même
avec eux. Gratuit, inscription sur place toute la matinée.

SAMEDI 17 OCTOBRE DE 15H30 À 17H30
MÉDIATHÈQUE
À l’occasion de la semaine du goût, venez développer
la créativité des petits et des grands au cours d’un atelier
artistique et ludique.
Arcimboldo sera à l’honneur. Découpage, collage et
imagination en folie seront au programme. Les enfants vont
créer des visages en fruits ou légumes façon Arcimboldo.
Réservations au 01 30 06 20 30 ou par courriel à :
mediatheque@ville-verneuil-sur-seine.fr

