COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MARCHÉ DU VILLAGE D’AUTOMNE
UN WEEK-END GOURMAND ET FESTIF
AU GOÛT DE TERROIR
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018
1000 saveurs et 1000 couleurs vous attendent au Marché du Village
d’automne de Chaville, samedi 17, de 9h à 19h et dimanche 18 novembre 2018, de 9h à 18h, dans le parc de l’hôtel de ville et sur la
place du Marché. Cette 11e édition réunira près de 70 exposants
autour de la gastronomie, de l’artisanat d’art et des animations.
À plumes ou à poils, les animaux de la ferme pédagogique, en vraies
vedettes de l’événement, séduiront et amuseront petits et grands.
Soirée oenologie
Amateurs de vin, l’association Vivre à Chaville organise une soirée oenologie
sur les vins du Portugal avec dégustation de plusieurs vins accompagnés de
spécialités régionales.
Vendredi 16 novembre, à 20h à l’hôtel de Ville.
Inscription au 06 87 01 55 65 ou par courriel : vac92370@gmail.com.
Gastronomie
Pendant tout un week-end, venez remplir votre panier de produits bretons, de foie gras, de charcuterie, de
fromages de montagne, de miels, de macarons, de cannelés bordelais, de nougats et de confitures mais
aussi de bières, de vin, de champagnes, de brioches vendéennes… dans les jardins de l’hôtel de ville et sur
la place du Marché.
Des cours de cuisine (sur inscription au 01 41 15 40 68) et des dégustations gratuites de savoureux plats
élaborés avec des produits de saison seront proposés par le chef Erik Maillard à 11h, 14h30 et 16h30, dans
les jardins de l’hôtel de ville.
Artisanat d’art
Vous pourrez vous procurer de jolies réalisations en bijoux fantaisies, poupées en tissu, lampes décoratives,
bougies gourmandes ou jeux de société.
Des animations et des surprises pour petits et grands
 De nombreuses animations, dont le manège écologique, une structure gonflable “Champitoons” et la volière d’animaux de la ferme amuseront les enfants sur la place du Marché. La ferme pédagogique sera installée dans les jardins de l’hôtel de ville où vous pourrez assister au nourrissage des veaux au biberon, à 11h
et 16h30.
 Démonstration de fabrication de jus de pomme à l’ancienne de 15h à 17h, sur la place du Marché.
 Claracrop’cartons déambulera, sur la place du Marché, avec son orgue de Barbarie de11h à 14h.
 Les plus grands pourront, sur la place du Marché, participer, avec le Rotary Club de Chaville, au “jeu du
panier” qui consiste à trouver son poids exact et remporter, pour 1 €, un panier garni de délicieux produits !
 Un spectacle de feu et de lumière dans le jardin de l’hôtel de ville avec "le Fire LedShow".
Samedi 17 novembre, à 18h dans les jardins de l’hôtel de ville.

Infos pratiques
Mairie de Chaville, 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville - Rens. : 01 41 15 47 95
 Vendredi 16 novembre à 20h : soirée oenologie sur les vins du Portugal
 Samedi 17 novembre de 9h à 19h (18h : spectacle Fire and Led Show)
 Samedi 17 et dimanche 18 novembre : stands de gastronomie, artisanat d’art et animations dans le
parc de l’hôtel de ville et sur la place du Marché.
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