
Fontainebleau, le 23 septembre 2021– Dans le cadre du plan de relance touristique initié par le Département et

Seine-et-Marne Attractivité, le lancement de l’émission Rendez-vous en Seine-et-Marne débutera le 25 septembre
2021 sur les réseaux de la marque Seine-et-Marne, Vivre en Grand !

A propos de Seine-et-Marne Attractivité

Seine-et-Marne Attractivité a pour objectif de construire une dynamique économique et touristique du Département sur la scène régionale, nationale et internationale. Une quarantaine de 

collaborateurs se chargent de favoriser l’attractivité touristique (promotion, développement et commercialisation de l’offre du territoire) et économique du territoire (implantation et développement 

de projets innovants). Département touristique leader en région Ile-de-France après Paris, la Seine-et-Marne est un territoire riche d’un patrimoine exceptionnel et d’un fort dynamisme 

économique. Plus d’informations sur : www.seine-et-marne-attractivite.fr / Crédits photos : ©L’indépendante Productions.
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C’est dans un lieu majestueux que se retrouverons Jean-Charles de Voguë, propriétaire du plus grand monument privé de France,
le Château de Vaux-le-Vicomte. À ses côtés, Atef Barbouche, artiste-primeur partira sur les traces de Nicolas Fouquet et
découvrira les secrets historiques de ce lieu sublime. Enfin, le chef Théo Ritrosi, passionné par les produits locaux seine-et-
marnais proposera aux deux invités une recette autour du miel à la rose de Provins. Des découvertes, des rencontres, des
moments de partage… tous les ingrédients sont réunis pour vivre un moment unique.
Rendez-vous le 25 septembre sur nos réseaux.

RENDEZ-VOUS EN SEINE-ET-MARNE : 3 ÉMISSIONS POUR DES DÉCOUVERTES EN GRAND !

Rendez-vous sur notre blog et réseaux sociaux pour vivre l’expérience en GRAND !
Le blog : https://decouvrirengrandlaseineetmarne.fr/

Facebook : /77VivreEnGrand
Instagram : @77VivreEnGrand

YouTube : /SeineetMarneVivreengrand

Le deuxième épisode se tiendra au Musée de la Grande Guerre de Meaux. Ce lieu à la
scénographie résolument moderne plongera les invités dans l’histoire du premier conflit mondial à
travers plus de 65 000 pièces, objets et documents. Tareek, comédien habitué du stand-up et
Thierry Bitchené, président de la Confrérie du Brie de Meaux seront au cœur de l’épisode. Le duo
remontera le temps et cheminera à travers le plus grand Musée d’Europe sur le conflit 14-18.
Meaux est aussi célèbre pour son fromage, le Brie. Le chef Théo Ritrosi mettra en lumière ce
produit phare autour d’une recette dont lui seul a le secret.
Rendez-vous le 2 octobre sur nos réseaux.

Changement de décors pour le 3ème et dernier épisode de la saga. C’est en Amazonie ou
presque que les perroquets de Parrot World deviendront les stars du programme ! Anaïs
Grangerac, présentatrice TF1 et Eric Vignot, directeur du parc animalier se retrouveront pour une
immersion sur le continent sud-américain. Une expérience incroyable au plus près des 120
espèces résidentes dans un décor verdoyant et riche en surprises. L’une des plus grandes
volières d’Europe accueillera le chef Théo Ritrosi. Il sublimera la recette du jour grâce à la saveur
subtile du coquelicot de Nemours et mettra Anaïs et Eric au défi de réaliser une assiette tout aussi
colorée que leurs amis à plumes.
Rendez-vous le 9 octobre sur nos réseaux.

Au cours de 3 épisodes aux univers très différents, l’émission aura pour but de faire découvrir des lieux d’exception, de partir à la
rencontre de personnalités hautes en couleur et de faire partager au public des moments de convivialité et de partage autour du
territoire et de sa gastronomie. Tout en poursuivant la création du récit, la marque Seine-et-Marne, Vivre en Grand ! continue de
fédérer et souhaite élargir ses clientèles en axant sa communication vers une cible plus jeune. Pour en savoir plus sur la campagne
de communication 2021, rendez-vous sur le bilan de la première partie du dispositif ICI.
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