Des produits gourmands fabriqués
à Grand Paris Sud

Grand Paris Sud,
le 8 décembre 2017

Et si vous consommiez local pendant les fêtes ?
L’agglomération Grand Paris Sud lance la campagne « Fêtes-vous plaisir ».
« Le territoire compte de nombreuses richesses culturelles, patrimoniales et
culinaires. L’objectif de la campagne Fêtes-vous plaisir est de valoriser nos atouts en
faisant découvrir les produits fabriqués à Grand Paris Sud et en invitant les habitants
à devenir locavores », explique Francis Chouat, président de l’agglomération Grand
Paris Sud.
Grand Paris Sud accueille nombre de fermes-cueillettes, Associations pour le
Maintien de l'Agriculture Paysanne (AMAP), restaurants, producteurs… qui mettent
en valeur des produits du territoire (voir la carte ci-dessous). Il est par exemple
possible de déguster des produits maraîchers bio de Lieusaint et Vert-Saint-Denis, de
la confiture d’Evry ou encore du miel de Tigery et de Lisses.

Une box à gagner
Pour vous permettre de découvrir quelques pépites, l'agglomération lance un jeuconcours sur les réseaux sociaux jusqu’au 17 décembre 2017.
A la clé, 50 box contenant des produits gourmands et locaux :
 Du jus de pomme de la Cueillette de Servigny,
 De la bière de la brasserie L’Instant de Moissy-Cramayel,
 De la confiture par la Corbeille à confitures d’Evry,
 Des macarons du Domaine de Réau.
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Rendez-vous sur les pages facebook Sortir à Grand Paris Sud et instagram Grand
Paris Sud.
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La box « Fêtes-vous plaisir »

Un plat de fête avec Cuisine mode d'emploi(s)
Dans le courant du mois de décembre, vous pourrez réaliser un plat de fête composé
de produits du terroir et conçu par un chef de l’école de cuisine de Thierry Marx,
Cuisine mode d'emploi(s), dont une antenne est installée à Grigny.

La carte des adresses pour consommer local à Grand Paris Sud

