Villepa'gourmand
Les samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021
Organisé par la Ville de Villeparisis et le centre culturel Jacques Prévert, Villepa'gourmand est le salon
de la gastronomie de Villeparisis.

Pendant deux jours, venez goûter aux petits plats pleins de saveurs proposés sur une cinquantaine
de stands avec des exposants des quatre coins de France qui vous attendent pour vous faire
goûter leurs produits régionaux. Des animations, des points de restauration et des jeux pour enfants
sont également prévus. Un bal est organisé le samedi à 19h.

La liste des exposants est susceptible d'évoluer.

Alimentation
Questo e tutto — épicerie fine italienne, charcuterie corse
Boulangerie Sabarot — pains, viennoiseries, pâtisseries
Chocolaterie Tostain — chocolats
A Mariaccia — produits corses
Les bonbons de Maylly — bonbons, nougats, guimauves
La roseraie de Vendée — produits aux pétales de roses
Comptoir du Québec — spécialités du Québec
Le miel et ses saveurs — miel, pain d'épice, hydromel, nonettes
Taze Catherine et Didier — produits artisanaux bretons
Au panier auvergnat — salaisons et fromages d'Auvergne, lentilles, pruneaux d'Agen
AVBS - Association socio-culturelle et socio-éducative — produits traiteurs et boissons
Délice et Gourmand Event — fromages et salaisons corses, filet mignon, jambon
La Sauça Vielha — truffes, produits dérivés aux truffes
La cage à fromages — fromages
Conseil Citoyen — pâtisseries orientales, thé à la menthe
SARL Sainte Lanne — foie gras du Gers, plats cuisinés
Les douceurs provençales — nougats, pâtes de fruits, calissons, biscuits provençaux
Provence tapenade — olives, huile, tapenades, anti pasti
Biscuiterie Astruc — biscuits et financiers
Valdico — produits italiens bio
Les Petits Coins du Portugal — produits portugais
Saumonerie Ca-Ré — poissons fumés et produits de la mer
AR Glazig — charcuterie et pâtisserie bretonne
Royal Fruits — fruits et légumes
La cave à comtés — fromages de brebis et de chèvre fermiers du Jura et de Savoie
Sasu Anthony — charcuterie et fromage du Pays Basque et d'Espagne
Elio Paris — produits déshydratés

Boissons

JH Nature — cafés d'Asie, Amérique, Afrique et Océanie
El Vanillo — rhum arrangé, ti-punch
Domaine Metz-Geiger — vins d'Alsace
L'instant Thé — thés, infusions en vrac, cafés, accessoires
Champagne Sonnette-Petit — champagne
Grivelet Père et Fils — vins de Bourgogne
Distillerie Guillon — l'esprit du Malt
Domaine de de Birol — côte de Bourg, vin de table rosé
Leclerc Drouillet — champagne de producteur, ratafia
Domaine Rigot —côte du Rhône, plan de Dieu : vin rouge, rosé et blanc
AM Juillard — vins du Beaujolais, Brouilly, Morgon
Champagne Hénin-Delouvin — champagne premier et grand cru
Vanille Bourbon Île de la Réunion — rhum arrangé, vanille, épices
Microbrasserie du Saule — bières
Les vignerons de Trémoine — côte du Roussillon, Rivesaltes et muscat de Rivesaltes

Accessoires
C'Bijoux — bijoux fantaisies en résine
L'atelier de Filo —créations couture : tabliers, sacs à tarte...
Lilimez — bijoux en porcelaine

Ustensiles
Medjahdi Farid — éléments de cuisine et batteries

A l'extérieur
Les salines de Brouage — huîtres à emporter ou déguster sur place
Friterie Briard — burgers
Benjamin Pizza — pizzas
OMS — buvette/petite restauration
Maison Pour Tous — couscous, tajines
Tahiti aux marquises — restauration polynésienne
L'Hibiscus —plats cuisinés et boissons créoles
Food Truck — donuts
Manège et confiseries
Pêche aux canard
Châteaux gonflables
Rose Trip 222
http://www.youtube.com/watch/griDCzkaNAA

Coordonnées
Centre culturel Jacques Prévert
Place Pietrasanta

