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Q

uel plus bel hommage aux acteurs de
l’univers agricole que la mise en valeur
du fruit de leur travail ? « Il est vrai
que ce salon est comme un marché de
producteur, l’ambiance conviviale en
plus », répond Étienne Godart, volailler du Périgord.
Ce n’est pas Jacques Carles, qui revient de l'Aveyron
année après année avec ses foies gras, confits et
cous farcis cuits au feu de bois, qui dira le contraire.
« On se retrouve entre gens vrais pour partager
notre patrimoine et répondre, en toute transparence, aux questions des visiteurs, qui sont souvent
de fins connaisseurs, à commencer par le maire ! »
ajoute-t-il. Ils sont ainsi 150 producteurs, riches de
leurs spécialités, à faire goûter, rassurer, expliquer…
pendant toute la durée du Salon du terroir qui, cette

Bye bye l’oie,
bonjour… ?
L’an prochain, pour son 30e
anniversaire, le Salon du terroir s’offrira
une nouvelle mascotte. L’oie cédera la
place à un autre animal-emblème. Oui,
mais lequel ? Si vous avez une idée,
une envie, n’hésitez pas à la chuchoter
à l’oreille des organisateurs par mail :
contact@salon-terroir-rueil.com.
Parce que ce salon, c’est
avant tout le vôtre !

année encore, place le produit au cœur de l’événement. Huiles d’olive, confitures, sels, épices, caviar
ou encore whisky français… Autant de produits qui
ont été choisis pour représenter ce que nos régions
font de meilleur.

Vous êtes en ville et voulez rejoindre l’hippodrome
de Saint-Cloud ? Rien de plus simple avec le nouveau service de navette à la demande ! Appelez le
06 28 71 42 71 la semaine précédant le salon et on
vous y emmène, tel un VIP !

Succès oblige, les organisateurs reconduisent les
ateliers œnologiques (sur inscription) et les nombreuses animations réservées aux enfants. Des
découvertes de qualité à vivre en famille ! De qualité, il en sera aussi question sur la mezzanine où
seront exposées les œuvres, comestibles ou non,
de quinze créateurs sélectionnés par la chambre
des métiers et de l’artisanat, certains titulaires du
label Artisan et Tourisme. Nul doute que, quelques
semaines avant les fêtes, vous repartirez les bras
chargés, ravis de pouvoir bénéficier du portage
gratuit de vos colis jusqu’à votre voiture.

29e Salon du
Terroir, du
vendredi 29
novembre au
dimanche 1er
décembre à l’hippodrome
de Saint-Cloud.

Le salon s’invite en centre-ville

Mettez-vous dans l’ambiance du Salon du terroir dans l’une de ses librairies partenaires. Jeudi
28 novembre, à 19h, le grand pâtissier Philippe
Conticini, champion du monde 2003, vous signera son dernier livre, Cochon de lait, à la librairie
Dédicaces. Un autre partenariat, avec le cinéma
Ariel, vous réserve une avant-première événementielle du film d’Édouard Bergeon : Au nom de
la terre, un film autobiographique [le père du réalisateur, exploitant agricole, a mis fin à ses jours,
ndlr] qui raconte les difficultés du monde agricole. Venez assister à cette projection, samedi 30
novembre à 20h30, en compagnie de membres de
l’équipe du film, notamment le comédien Rufus.

Tarif entrée : 5 € - Tarif réduit : 3 €
sur présentation de ce numéro de
Rueil Infos.
Entrée gratuite pour les moins
de 12 ans et le public présent à la
projection de Au nom de la terre, le
30 octobre au cinéma Ariel.
Nocturne gratuite le vendredi, de
18h à 22h. Nombreuses possibilités
de restauration sur place. Détail du
programme dans le dépliant de ce
magazine, sur salon-terroir-rueil.com
et sur la page Facebook : salon du
terroir de rueil-malmaison.
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Le bien produire et, par conséquent, le bien manger est plus que jamais au cœur de l’actualité.
Et c’est le leitmotiv du Salon du terroir, depuis… presque 30 ans. Faire venir des producteurs
authentiques et passionnés et multiplier les découvertes autour de nos terroirs : voilà ce que vous
réserve la 29e édition de ce salon, les 29, 30 novembre et 1er décembre prochains, pensez-y pour
vos courses de Noël ! Sandrine Gauthier
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