Rueil-Malmaison, le 19 novembre 2019

29ème salon du Terroir de Rueil-Malmaison : au nom de la gastronomie !
Le Salon du Salon du Terroir de Rueil-Malmaison se tiendra du 29novembre au 1er
décembre à l’hippodrome de Saint-Cloud.
Rendez-vous gourmand incontournable, vitrine du bien produire et du bien manger, cette
manifestation devenue un haut lieu de la gastronomie française en Île de France va réunir
pas moins de 150 producteurs fermiers de toute la France, et transformer une nouvelle fois
l’hippodrome en véritable temple des saveurs : durant 3 jours, pas moins de 15 000 visiteurs
attendus sont invités à déguster et acheter, notamment pour les fêtes de fin d’année, vins, foies
gras, huile d'olive, fromages, épices et confitures, ou d’autres produits plus rares comme le
caviar et le whisky français.
Parrain de cette 29ème édition, le jeune Chef Baptiste RENOUARD, candidat Top Chef 2019,
qui a récemment ouvert son restaurant gastronomique Ochre, à Rueil-Malmaison, après avoir
fait ses classes auprès des plus grands (5 ans chez Joël ROBUCHON) sera présent à la visite
officielle du samedi à 11h, aux côtés notamment du maire, Patrick OLLIER.
Comme chaque année, la jeunesse sera à l’honneur, avec pour ce salon 2019 des activités
spécialement dédiées aux enfants, ateliers robotiques et gourmands, pour apprendre à
fabriquer du pain, cuisiner des desserts de fêtes, s’initier à la plantation et à l’utilisation des
herbes aromatiques, tout savoir sur le miel, les ruches et les abeilles, et découvrir les bienfaits
d’une alimentation de qualité grâce à de bons produits.
Autres temps forts de ce salon :
- Des ateliers du goût autour du vin et du fromage
- De la restauration en continu sur place, dont un bar à huitres, pour découvrir notamment les
spécialités culinaires des régions
- Des jeux interactifs sur l’alimentation
- Des animations, une tombola des producteurs, la chorale du cœur des braves, le tout dans
une ambiance de fêtes et d’achats de fin d’année pour des moments de partage en famille
ou entre amis…

Infos pratiques
Salon du terroir de Rueil-Malmaison du 29 novembre au 1er décembre 2019
Hippodrome de Saint- Cloud – rue de Buzenval à Saint-Cloud - 92210
Vendredi 29/11 : 11h - 22h Samedi 30/11 : 10h – 20h30 Dimanche 1er /12 10h – 18h
Entrée : plein Tarif 5€ - réduit 3€– gratuit moins de 12 ans – entrée libre à partir de 18h le
vendredi
www.mairie-rueilmalmaison.fr ou www.salon-terroir-rueil.com
Le Terroir en centre-ville : première cette année, le Salon se décline aussi en ville, avec des
rencontres dédicaces avec le pâtissier Philippe Conticini le jeudi 7 novembre à 19H à la
librairie Dédicaces, Passage d’Arcole à Rueil et la projection, au cinéma Ariel, le samedi 30/11
à 20H30, du film Au nom de la Terre, avec Guillaume Canet, sur la difficile condition du
monde agricole aujourd’hui, en présence de l’équipe du film, notamment Rufus.
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