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

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.

VENDREDI 11H>20H
ENTRÉE LIBRE À PARTIR DE 18H

SAMEDI 10H>20H
DIMANCHE 10H>18H
Dernière entrée 30 mn 
avant la fermeture des portes

 

 

VENIR AU SALON

 

WWW.SALON-TERROIR-RUEIL.COM
      SALON DU TERROIR DE RUEIL-MALMAISON

PARKINGS GRATUITS À VOTRE DISPOSITION
> Hippodrome, rue de Buzenval
> Centre commercial E. Leclerc 

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE RESPECT DES NORMES 
SANITAIRES

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

100 PRODUCTEURS FERMIERS / VENTE DIRECTE /
RESTAURATION À EMPORTER / FOOD-TRUCKS /
CARRÉ DES CHEFS

PA S S 
S A N I TA I R E 

E T  M A S Q U E S 
O B L I G A -
T O I R E S



LE SALON ACCUEILLE 
LA CHORALE 
LE CŒUR DES BRAVES 
Avec un répertoire éclectique allant 
de la variété française aux chants 
basques en passant par les chants 
de marins, ces musiciens vous 
feront passer un agréable moment.

   Samedi à 11h

À LA DÉCOUVERTE 
DU MIEL
Tout savoir sur le miel, 
la vie de la ruche 
et les abeilles.

Librairie Dédicaces, 
7 passage d’Arcole 
   Vendredi 3 décembre à 19h

Librairie les Extraits, 
43 rue du Château 
   Jeudi 2 décembre à 19h
 

Consultez leurs sites pour découvrir le 
programme !

DÉLICIEUX
Quand la gastronomie fait sa révolution 

Projection du film 
Délicieux de Eric Besnard 
qui retrace la création 
du premier restaurant 
dans une campagne 
Française, à l’aube de 
la Révolution Française. 
`Tout est délicieux dans ce 

film : les acteurs, les paysages, les costumes. 
Rencontre avec l’équipe du film (sous 
réserve).
Cinéma Ariel centre-ville

RENCONTRES DÉDICACES
AVEC DES CHEFS 

CINÉMA

Samedi 4 décembre à 20h

Entrée 6 e avec une invitation gratuite pour 2 personnes 
pour visiter le salon le dimanche.

D.
R.

LA STREET-FOOD VERSION GASTRONOMIQUE

Le salon du terroir, le rendez-vous gourmand en Île-de-France se 
réinstalle à l’hippodrome de Saint-Cloud. Après un Drive en 2020, 
les producteurs sont impatients de vous retrouver durant ces 
3 jours de salon.

Découvrir des produits du terroir et échanger avec les producteurs 
qui les fabriquent est un moment unique de partage. 
Artisans, producteurs, ou éleveurs se réunissent 
pour présenter une grande diversité 
de produits : foie gras du Périgord, 
huile d’olive de Nyons, sel de Guérande, 
whisky Français et miel de Rueil, autant 
de produits qui symbolisent un terroir, 
un savoir-faire, une tradition. 

EN VILLEAU SALON

Coté dégustation, le salon innove en accueillant le carré de chefs :  
un jour, un chef, une recette unique (en partenariat avec le  
service commerce).

Quand les chefs descendent dans la rue, ça 
donne la Street-Food, une cuisine créative et 
originale.
Préparée sur l’instant et garnie de produits 
régionaux comme le boeuf fermier de l’Aubrac 
ou le porc noir de Bigorre, ce tout nouveau 
concept de restauration rapide rend hom-
mage aux producteurs régionaux à travers 

une cuisine simple,saine et pleine de goût. 
Venez découvrir cette tendance portée par les 
chefs de votre ville !
Retrouvez la bonne humeur légendaire des 
Bretons et des Chtis avec leurs spécialités à 
emporter. 
La dégustation se fera dans le strict respect 
des règles sanitaires.

food

truck


