COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MARCHÉ DU VILLAGE D’AUTOMNE
DE CHAVILLE,
10e RENDEZ-VOUS GOURMAND ET FESTIF
Nouveauté : Foire au vin sur la place du Marché !
1000 saveurs et 1000 couleurs vous attendent au Marché du Village
d’automne de Chaville, samedi 18 novembre, de 9h à 19h et dimanche 19 novembre 2017, de 9h à 18h, dans le parc de la mairie
et sur la place du Marché. Gastronomie, artisanat d’art, spectacle,
recettes cuisinées par des chefs et installation d’une ferme
pédagogique réuniront une soixantaine d’exposants pour cette
10e édition, parrainée par le Rotary Club de Chaville.

Soirée œnologie et Foire au vin
Amateurs de vin, l’association Vivre à Chaville organise une soirée œnologie sur les vins de la Loire avec dégustation de plusieurs vins accompagnés de spécialités régionales vendredi 17 novembre, à 20h à l’hôtel
de Ville.
Inscription au 06 87 01 55 65 ou par courriel : vac92370@gmail.com.
Une foire au vin constituée d’une vingtaine d’exposants en vin, champagne, bières et autres spiritueux s’installera, durant deux jours, aux
côtés des habituels commerçants de la place du Marché.

Petit tour de France gastronomique
Pendant tout un week-end, venez remplir votre panier de produits bretons, de foie gras, de charcuteries et de fromages de montagne, de miels,
de macarons, de chocolats et de confitures mais aussi de vin chaud, de
rhum, de marrons grillés, de brioches vendéennes ou encore d’huîtres pleine mer ou plates de Belon (dégustations
gratuites à 12h), dans les jardins de l’hôtel de ville.
Des cours de cuisine (sur inscription au 01 41 15 40 68. Places limitées) et des dégustations gratuites de savoureuses
recettes élaborées 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. Le chef Rémy Djeddah vous fera, lui, déguster gratuitement des verrines de saison sur
la place du Marché.

Des animations et des surprises pour petits et grands
 De nombreuses animations, dont le manège écologique, 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 ainsi qu’à des démonstrations de filage au rouet à, 11h30 et à, 15h.
 Les plus grands pourront, sur la place du marché, participer au “jeu du panier” qui consiste à trouver son poids
exact et remporter, pour 1€, un panier garni de délicieux produits !

Des spectacles, à voir absolument, dans le jardin de l’hôtel de ville
Un spectacle de feu et de lumière “le Fire Led Show” exhibé par l’artiste Mister V. Samedi 18 novembre, à 18h dans
les jardins de l’hôtel de ville.
Un spectacle de rapaces en vol présenté par la fauconnerie “Des Crins et des ailes”, dimanche 19 novembre, à 16h
à l’hôtel de ville.

Infos pratiques
Mairie de Chaville, 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville - Rens. : 01 41 15 47 95
● Vendredi 17 novembre à 20h : soirée œnologie sur les vins de la Loire
● Samedi 18 novembre de 9h à 19h (18h : spectacle Fire and Led Show avec l’artiste Mister V)
● Dimanche 19 novembre de 9h à 18h (16h : rapaces en vol)
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