venir au salon
PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
DEPUIS PARIS
> RER A
(Direction Saint-Germain-en-Laye)
Arrêt “Rueil Malmaison”
> BUS 467 (Pont de Sèvres
Rueil-Malmaison RER
arrêt Champ de courses)

PAR LA ROUTE
> Prendre le périphérique

sortie Porte Maillot Direction Bois de Boulogne
> Direction Pont de Suresnes Boulevard Henri-Sellier à Suresnes
> Direction Garches Rue de Buzenval

VENDREDI 11H>22H
Entrée libre à partir de 18h
SAMEDI 10H>20H30
DIMANCHE 10H>18H
Dernière entrée 30 mn
avant la fermeture des portes

Organisateur : Rueil Expos et Salons
16 rue Jean-Mermoz
92500 Rueil-Malmaison
Téléphone : 01 47 32 53 58

PARKINGS GRATUITS
À VOTRE DISPOSITION
> Hippodrome, rue de Buzenval
> Centre commercial E. Leclerc
N O U VE AU

SERVICE DE NAVETTES
Réservez votre navette à l’avance
dès le lundi 25 novembre
au 06 28 71 42 71
Dans la limite des places disponibles
SAMEDI ET DIMANCHE

SERVICE DRIVE, CONSIGNE
ET PORTAGE DES COLIS
JUSQU’À VOTRE VOITURE
RENSEIGNEMENTS :
Stand Accueil

Tarif entrée : 5 €
Tarif réduit : 3 €
sur présentation du Rueil Infos
du mois de novembre.
Entrée gratuite pour les enfants
de moins de 12 ans.

29-30 nov.
01 déc.
2019
salon-terroir-rueil.com

www.salon-terroir-rueil.com
Salon du Terroir de Rueil-Malmaison

150 producteurs fermiers /
vente directe / animations /
restauration sur place
Salon du Terroir de Rueil-Malmaison

Le Salon du Terroir, le rendez-vous gourmand de l’automne en île-de-France, attend
plus de 15 000 visiteurs avec cette année une sélection encore élargie de producteurs
venant de la France entière.
Durant 3 jours, vous êtes invités à déguster et à acheter foie gras, huiles d’olive, confiture,
sel et épices mais aussi des produits plus rares comme le caviar et le whisky français.
Pour sa 29e édition, le salon donne la part belle à l’espace Jeunesse (activités réservées aux enfants à partir de 5 ans) et aux artisans des Hauts-de-Seine dont certains
on été labellisés « Artisan du Tourisme » : un espace d’exposition leur est consacré.
Bijoutiers, selliers maroquiniers, plumassière, créateur de coffrets en bois précieux,
céramistes ou encore artisan savonnier vous attendent sur la mezzanine.

Venez apprendre à goûter le vin avec
modération lors des ateliers gratuits
animés par l’association CAA.
Les vins dégustés sont offerts par
les 27 viticulteurs présents au salon ;
une bonne façon de choisir son
nectar préféré.
Atelier d’une heure sur inscription
au commissariat général.
samedi et dimanche
14h >18h

RDC
89

EXPOSITION
Venez découvrir les créations originales
de 15 artisans sélectionnés par la
chambre des métiers et de l’artisanat
des Hauts-de-Seine.
Une occasion d’offrir pour les fêtes des
produits d’excellence !
Mezzanine

Ateliers ludo-pédagogiques qui permettent aux enfants
d’explorer et de maîtriser le monde du numérique
RDC
76

en ville

samedi et dimanche
à partir de 14h

Autour des herbes aromatiques
Venez les planter et apprenez
à les cuisiner

RENCONTRES DÉDICACES

RDC
77

Philippe Conticini
Pâtissier

samedi et
dimanche
à partir de 14h30

Librairie Dédicaces

Abricots, dattes et pruneaux :
déguisons les fruits pour réaliser
des gourmandises de fêtes.
« Atelier de Mamie »
RDC
77

samedi et dimanche
à partir de 14h30

7 Passage d’Arcole à Rueil

Jeudi 28 novembre, 19h
Vente des livres au salon

Tout savoir sur le Miel, les ruches et les abeilles.
Récompenses pour les plus calés !

CINÉMA

Entrée 6 e avec une invitation gratuite pour 2 personnes
pour le salon du terroir

samedi et
dimanche

Spécialités de Bretagne, Auvergne, Alsace Lorraine et Chtis.
Crêpes, aligot, choucroute. Préparés et servis avec la bonne humeur légendaire
des associations rueilloises.

Cinéma Ariel centre ville

en compagnie des membres de l’équipe,
du film

RDC
80

à table !

Projection du film
Au nom de la Terre
avec Guillaume Canet
Samedi 30 novembre
20h30

À LA DÉCOUVERTE DU MIEL

D.R.

BALADE ŒNOLOGIQUE

ATELIER ROBOTIQUE

ATELIERS GOURMANDS

D.R.

animations

les enfants au salon

La cuisine de Bistrot avec les généreuses planches « Terre ou Mer »
et le bar à huîtres au restaurant le TANERKO.
Découverte des produits du bassin d’Arcachon avec DE MER EN FILLE.
RDC

Stands 28, 29, 30, 74 et 89. Restauration sur place en continu.
Vendredi et samedi jusqu’à 23h.

