Du 13 au 28 mai 2021

A gagner :
- des paniers du terroir surprises concoctés spécialement par 20 producteurs seine-et-marnais à
récupérer directement chez eux
- des séjours en gîtes et chambres d'hôtes de Seine-et-Marne

Il existe deux types de circuits courts :
- Les circuits courts en vente directe : l’ensemble des produits sont achetés directement auprès du producteur. La
vente directe est devenue très populaire et consiste à proposer des produits vendus à la ferme, sur les marchés, à
domicile, en cueillette, en épicerie associative ou à distance.
- Les circuits courts en vente indirecte : avec un intermédiaire entre le consommateur et le producteur, les produits
sont proposés par un commerçant, un restaurateur ou autres professionnels.
Au quotidien, les circuits courts ont de nombreux avantages :
- Ils renforcent le lien entre les consommateurs et les producteurs, on peut ainsi partager des conseils, des valeurs
autour des produits sains, frais et privilégier le rapport humain
- Ils privilégient le « consommer local »
- Ils permettent aux consommateurs et aux agriculteurs de faire des économies et de gagner mieux, en réduisant
les intermédiaires et certains maillons de la chaîne de distribution
- Ils respectent l’environnement pour une consommation plus responsable
- Ils permettent l’accès à une alimentation saine et de qualité, produite de façon transparente
- Ils permettent aux consommateurs de manger en fonction des saisons et ainsi de ménager la nature
- Ils développent de nouveaux modèles de distribution : AMAP, marchés de producteurs, cueillettes, livraison de
paniers etc…

À la rencontre de nos producteurs
Au Verger de Saint-Soupplets
Saint-Soupplets

Faites le plein de vitamines chez Delphine et Benoit ! Des fruits et légumes de qualité, pommes, poires, pommes de
terre, un large choix de produits maison tel que leur fameux pur jus de pomme sans oublier confitures maison, miel
et œufs frais. Ils évoluent en agriculture raisonnée en utilisant par exemple l’installation de nichoirs dans la
cueillette, l’enherbement total du verger et la connaissance des insectes utiles. Aussi, des visites pédagogiques sont
organisées régulièrement afin d’expliquer aux enfants d’où vient notre alimentation et comment elle est produite.
https://cueillette-saint-soupplets.jimdofree.com/

À explorer : Parrot World
Passionné par les perroquets, Eric Vignot a créé la Parrot Wildlife
Foundation. Connaissant les difficultés à réunir les bonnes
conditions d’élevage pour ces oiseaux, ce philanthrope engagé a
souhaité construire un parc zoologique nouvelle génération, le
Parrot World. Une volière de 10 000 m2 permet à des centaines de
perroquets et autres oiseaux d’évoluer en liberté, une rivière
accueille des loutres géantes, des capybaras ainsi que des jaguars,
une mini ferme pédagogique de 2 000 m2 ainsi qu’une aire de jeux
géante offre une vue imprenable sur un bassin de manchots. Le
Parrot World a ouvert ses portes au printemps 2020.
https://www.parrotworld.fr/fr

Pommery
Moutarde de Meaux – Nanteuil-les-Meaux

La moutarderie Pommery® s’impose comme une référence en matière d’élégance à la française.
Garant d’une tradition ancestrale. Terre de moutarde et de vinaigre depuis de nombreux siècles,
Meaux perpétue toujours la tradition d’un savoir-faire inimitable. Depuis le 18ème siècle, plusieurs
fabriques ont été recensées, celle de J.B Pommery fait figure de virtuose. La recette de la Moutarde de
Meaux fut gardée secrète. À partir du 19ème siècle, la famille Pommery était la dernière famille à
fabriquer la moutarde avec une qualité toujours constante et jamais égalée. Douce et épicée à la fois,
la Moutarde de Meaux reste aujourd’hui encore appréciée par les plus fins gourmets.
https://www.moutarde-de-meaux.com/

À explorer : Le Musée de la Grande Guerre
En parcourant le Musée de la Grande Guerre, vous serez incollable
sur cette part de l’histoire mondiale. Ce lieu à la scénographie
résolument moderne plonge le spectateur dans l’histoire du
premier conflit mondial et l’évolution de la société́ au début du XXe
siècle à travers plus de 65 000 pièces, objets et documents.
L’impressionnante collection de Jean-Pierre Verney, passionné par
la première guerre mondiale, se voit magnifiée dans un écrin de
béton et de verre. Il s’agit du plus grand musée d’Europe sur le
conflit 14 -18.
https://www.museedelagrandeguerre.eu/

Domaine des Macarons de Réau
Macarons traditionnels – Réau

Célèbre depuis 1968, les Macarons de Réau sont fabriqués de manière artisanale, à l’ancienne, par l’entreprise
familiale. Sans conservateur ni gluten, la gourmandise se déguste au « Domaine », une boutique salon de thé
de 300 m2 dédiée au macaron. Les pâtissiers vous feront découvrir la fabrication du petit gâteau rond et
moelleux décliné en de nombreuses variantes. Ils vous donneront leurs trucs et astuces pour réussir vos
macarons à la maison.
https://www.macarons-de-reau.com/

À explorer : Le Château de Vaux-le-Vicomte
Une architecture remarquable, des décors extraordinaires, un jardin unique, la réussite de Vaux-le-Vicomte
tient de la volonté́ de son fondateur, Nicolas Fouquet, et du génie des trois artistes qu’il engagea : Louis Le
Vau, architecte, Charles Le Brun, peintre et sculpteur, et André́ Le Nôtre, jardinier. Les trois maîtres, sous la
férule de Fouquet, unirent leurs savoirs pour créer l’un des chefs-d’œuvre de l’histoire du XVIIe siècle. Le 17
août 1661, soit seulement 5 ans après le lancement de la construction du château, Nicolas Fouquet décide
de l’inaugurer, en présence du roi Louis XIV dont il est le surintendant des Finances. La fête est grandiose
mais le souverain ne dormira pas dans la Chambre du Roi conçue à son intention, il rentrera dormir à
Fontainebleau... 19 jours plus tard, Fouquet est arrêté́, soupçonné́ par le Roi de trahison. Il restera emprisonné
jusqu’à la fin de ses jours. Cependant, la disgrâce de leur protecteur ouvre de nouveaux horizons à Le Brun, Le
Vau et Le Nôtre. Ils seront engagés par Louis XIV pour construire un nouveau palais à la mesure du Roi Soleil :
Versailles.
https://vaux-le-vicomte.com/

Clavelou
Producteur de pommes de terre du Gâtinais – Bagneaux-sur-Loing

Gilles Clavelou est céréalier et producteur de pommes de terre du Gâtinais depuis 1978 en Seine-et-Marne. Il est installé
sur une exploitation de 130 hectares depuis une trentaine d’années et diversifie sa production avec des variété telles
que la Monalisa, la Chérie, la Ratte, la Bintje…

Ferme de Colombier – Les Pommes d’Abit
Producteur de pommes – verger – Provins

Agriculteur depuis plus de trois générations, la famille Abit décide de se diversifier en 2014, en se lançant dans la
production de pommes à couteau en plantant leur premier verger. Pas moins de 4000 arbres, comprenant plus de 13
variétés différentes. Ayant hérité d’un savoir-faire en partenariat avec les vergers de Navarre situés dans le nord de la
Seine-et-Marne, Valentin et Armand Abit, qui ont spécialement été formés en arboriculture, se sont lancés à leur tour
dans cette aventure.De cette idée a découlé l'ouverture du magasin à la ferme. Rien de mieux que de faire découvrir
la production en direct. Depuis, de nombreux producteurs les ont rejoints pour mettre en avant l'agriculture et
l'artisanat local. Le but est de faire découvrir des produits de notre région, bons, issus de l'agriculture bio ou
raisonnée.
https://lespommesdabit.com/

À explorer : Le spectacle Les Aigles des Remparts
Dans une nouvelle mise en scène, le Théâtre des Remparts accueille ce spectacle
enchanteur qui transporte petits et grands à l’époque de la fauconnerie.
https://www.vollibre.fr/

« Abeilles et Miel » ce sont deux frères, Nicolas et Rémi, qui ont installé leurs ruches en 2012 en Seine-et-Marne, à Paris au
pied de la Tour Montparnasse et transhumes aussi en France. Conscients de l'importance de préserver l'environnement, ils
tiennent à faire connaitre le travail des abeilles. Leurs ruches aux couleurs vives sont facilement reconnaissables. Miel
d’acacia de Coupvray primé en 2018 au concours des miels d’Île-de-France, miel d’été de Thorigny-sur-Marne, Miel de
es u des miels qu’ils récoltent.
tilleul de Lagny-sur-Marne, Miel de châtaignier d’Ardèche ou Miel de Paris sont quelques-uns
https://www.abeilles-miel.com/

Apiculteurs et confiseurs depuis 1994, Carla Renault et son mari Reynald Renault cultivent la Rosa Gallica Officinalis aussi
connue sous le nom de « Rose de Provins ». Ils élaborèrent toute une gamme de délicieuses douceurs afin de satisfaire une
demande de produits authentiques, uniques et délicieusement parfumés, mais aussi pour faire renaître un savoir-faire
datant du Moyen Âge.
https://www.larondedesabeilles.fr
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centaine de ruches à disposition des apiculteurs, confiseurs et chocolatiers, pour notre plus grand bonheur.
https://www.lesdelicesdelaruche.com/

Plongez dans l’univers épique des Comtes de Champagne ! Au pied des
majestueux remparts, vous célébrerez le retour de croisades du Comte
Thibaud IV de Champagne, en compagnie de sa belle Blanche de
Castille. Vous serez emportés dans un tourbillon de jongleries,
prouesses équestres, dressage et cavalcades ! Tandis que la fête bat
son plein, la somptueuse cité est convoitée par des forces obscures...
et nos chevaliers devront combattre et jouter. Alors, au son des épées
qui s’entrechoquent, vous frissonnerez devant les cascades et les
véritables machines de guerre.
Rythmée par le galop de magnifiques chevaux ibériques, cette plongée
au XIIIe siècle mêlera humour, action, magie et art équestre !
https://www.equestrio.fr/

Artisan meunier depuis 4 générations, le Moulin des Gauthiers propose une gamme de farines de céréales bio et
conventionnelle (blé, épeautre, seigle, avoine, maïs, sarrasin) de cultures locales ainsi qu’une gamme de mixes
prêts à l’emploi pour pains en machine ou à la main.
http://farines-77.fr/
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http://www.lesptitsrocs.fr/

Au cœur du Gâtinais, Cédric Sienski cultive 60 hectares de terres en agriculture biologique pour produire
re du blé
dur, des lentilles, des féveroles, du triticale, des pois fourrager, du touresol, du soja et de la luzerne.
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garantit qualité et goût. Elle propose aussi des ateliers pour partir à la découverte
apprendre à les cuisiner.
https://lesherbeslibres.fr/

Producteurs de safran BIO et rhubarbe BIO, Emeline et Julien Picard proposent une jolie gamme de produits locaux et
frais tels que leurs confitures bio ou bien leurs nectars.
https://www.grandballeauterredebrie.com/

Depuis sa création en 1990 à San Gimignano, au cœur de la Toscane, la Galleria Continua soutient la création
artistique en imaginant de nouvelles possibilités de dialogues et de croisements entre les géographies et les artistes.
Grâce à l’investissement de lieux oubliés, chargés d’âme et d’histoire, l’identité́ de la Galleria Continua s’est forgée
autour de l’idée d’une création contemporaine exigeante en-dehors des limites spatiales et temporelles des pôles
classiques de l’art contemporain. Fidèle à une dynamique en perpétuelle évolution et attentive à la rencontre entre
l’art et différents publics, la Galleria Continua a également investi un espace pionnier à Pékin, en Chine, dans le but de
promouvoir la création contemporaine occidentale en Asie.
https://www.galleriacontinua.com/

Ferme des Petits Bois

Fromagerie Loiseau

Produits laitiers - Provins

Fromager affineur depuis 1921 – Achères-la-Forêt

La Ferme des Petits Bois est une
exploitation agricole en polyculture
élevage laitier dont l’histoire dure
depuis 4 générations. Le troupeau est
composé de 22 vaches laitières, il s’agit
d’un élevage familial, à taille humaine
où le bien-être animal est une priorité.
Le lait de vache est transformé en
produits laitiers : fromage blanc,
faisselle, fromage frais, yaourts etc…un
régal !
http://www.lafermedespetitsbois.fr/

Un savoir-faire traditionnel à l’œuvre depuis 1921, une famille de
maîtres-fromagers qui excelle dans l’art d’affiner des Bries mais pas
seulement… La fromagerie Loiseau est à 15 km de Fontainebleau adresse incontournable pour tous les bons gourmands.
https://fromagerie-loiseau.fr/

À explorer : La Cité Médiévale de Provins
L’ensemble urbain médiéval de l’ancienne cité des comtes de Champagne offre un voyage enchanteur dans le temps.
Provins est devenue au Moyen-Âge un centre de foires où se pressaient les marchands d’Orient et d’Occident. La cité
médiévale s’est principalement façonnée autour du commerce. La ville a su préserver ses maisons de marchands aux
façades en pierres et à colombages, dressées sur de superbes caveaux voutes. Ses remparts de protection, ouverts par
de grandes portes, entourent toujours la ville et ont été récemment restaurés. Aujourd’hui, Provins est doté́ d’un
ensemble urbain exceptionnellement bien conservé, ce qui lui a valu le classement au Patrimoine Mondial de
l’Humanité́ par l’UNESCO en 2001. La ville haute témoigne de la vie médiévale sous tous ses aspects. Les souterrains
traversant la ville renferment toujours des énigmes quant à leur utilisation au fil des siècles. Les édifices religieux et
leurs architectures élaborées attestent de la ferveur et de la richesse des Comtes de Champagne, donateurs généreux.
https://www.provins.net/

Élevage de volailles (poulets, pintades, dindes, chapons, poularde…) et commercialisation de produits divers.
https://www.fermedestuiles.com/

L’entreprise familiale de Francine et Pascal, producteurs d’escargots gros gris se situe au cœur d’une ancienne
ferme briarde dans un décor verdoyant.
https://www.escargotdefrancejanic.net/
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Brasserie Pachamama
Brasseur bio – La Genevraye

Dans le hameau de Cugny, la brasserie est installée dans une ancienne écurie rénovée. Elle vous accueille pour
découvrir le processus de brassage et déguster les bières en pression ou en bouteille.
http://www.pachamama.bio/

Ferme de la Mercy
Huile – Chenoise - Provins

Très dynamiques, Sylvie et Jean-Claude animent la Ferme de la Mercy grâce à de nombreuses diversifications. Ferme
céréalière, ils transforment les graines de colza en huile alimentaire. Ferme pédagogique, elle accueille des classes
vertes, des associations pour leur faire découvrir les animaux de la ferme et le métier d’agriculteur.

À explorer : La biscuiterie Gourmandises Médiévales
La biscuiterie Gourmandises Médiévales est avant tout le récit de passions : la cuisine médiévale et l’histoire. Après
l’ouverture des Tabliers Gourmands où elle propose des ateliers de cuisine, Dame Corinne s’est lancée dans une
nouvelle aventure, un salon de thé où elle nous régale de ses biscuits médiévaux dont les recettes datent du Xe au
XVe siècle. Le salon de pâtisserie annexé à la biscuiterie réserve de belles surprises : gourmandises et boissons
médiévales accompagnées des contes de cette époque et découvertes littéraires selon les événements. N’ayez pas
peur de goûter sa potion magique, le Senkanjabin, boisson perse à la menthe et eau de rose, un délice.
https://www.gourmandisesmedievales.com/

