l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
SALON DES SAVEURS & GOURMANDISES

à CERNY dans l'Essonne

●
●
●
●
●

Sortie Foire gastronomique
Date : du vendredi 25 octobre 2019 au dimanche 27 octobre 2019
Adresse : Complexe Jean SEGALARD, Route Etampes RD 191,
Organisateur : Gout Saveur & Tradition
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=181571

Le Salon des Saveurs & Gourmandises , est désormais une institution le dernier
week-end d’octobre à Cerny (91590 / Sud-Essonne). Aujourd’hui où les citadins manquent
cruellement de proximité avec les traditions et coutumes rurales, ce grand rassemblement
leur permettra de retrouver des vignerons et des producteurs venus de la France entière.
Ancrés dans leurs terroirs depuis des générations, ces passionnés auront à cœur de faire
partager ce qu’ils font de meilleur.
Fort du succès populaire des années précédentes, c’est avec le soutien de la Municipalité
de Cerny que l’association Goût Saveur & Tradition organisera cette onzième édition du
savoir faire gastronomique des Régions de France
Trois jours durant, venez goûter, vous étonner, et acheter directement à la source. Grâce
au contact complice des exposants, la bonne bouffe et la passion des vins vont se
conjuguer avec convivialité. Point d’orgue de cet événement, l’Espace brasserie , avec
son bar à huîtres dressé au milieu des stands où dans une ambiance de marché de
campagne, vous pourrez vous restaurer avec les spécialités achetées sur place à nos
producteurs.
Coté animation …
L’Accrovoile, escalade maritime originale ou les pirates en "herbe" pourront grimper dans
une mâture de 8 m de haut pour y sonner la cloche. Inspiré d’un vaisseau du 16ème siècle
avec son gréement réalisé à l’ancienne, avec ses vergues en bois, ses voiles en coton et
ses cordages, l’Accrovoile leur donnera l’occasion de vivre l’aventure des gabiers, ces
marins affectés à travailler dans la mâture et à l’entretien du gréement.
Verres à dégustation …
A l’occasion de cette 11em édition, nous proposerons des verres " dégustation" au profit de
l’association le Lama et ses Ressources. Association dont le but est de faire découvrir les
bienfaits de ces animaux sur les humains, grâce à des séances de médiation au sein des
Maisons de retraite, EHPAD, et foyers d’accueil, afin d’améliorer le potentiel affectif,
cognitif et psychosocial des malades.
Rendez-vous incontournable à l'approche des fêtes de fin d'année
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de CERNY pour les 8 prochains
jours
Coordonnées GPS
Lat. : 48°28'35.61"N
Lng : 02°19'39.15"E

