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C'est	parti	pour	9	jours	de	découvertes	culinaires	dans	les	restaurants,

boutiques,	commerces	et	sites	touristiques	de	Rambouillet	Territoires.

Au	programme	:

–	Des	plats	des	menus	d’automne	à	savourer	dans	les	restaurants	et

food	trucks	du	territoire	;

–	Des	dégustations	d’automne	chez	vos	commerçants	et	producteurs	;

–	 Des	 animations	 de	 saison	 dans	 vos	 sites	 touristiques,	 boutiques

gourmandes	et	marchés	;

–	Un	grand	jeu	concours	avec	des	cadeaux	gourmands	à	gagner.

Restez	informés	en	direct	de	toute	l’actualité	:	rejoignez-nous	sur	la

page	Facebook	Gastronomie	d’automne

Partagez	votre	expérience	sur	les	réseaux	sociaux	avec	le

#Gastronomiedautomne

En	savoir	plus

La	boulangerie	Perro'Pain	au	Perray-en-Yvelines,

nos	parrains	de	cette	25ème	édition

En	savoir	plus

Kévin,	Léa	Lahaye	et	leur

équipe	Boulangerie

Perro'Pain	

au	Perray-en-Yvelines

1er	prix	de	la	Meilleure

pâtisserie	des	Yvelines	2022

Tradition,	 innovation	 et	 qualité

sont	 les	3	valeurs	portées	par	 la

marque	«	Boulanger	de	France	»

obtenue	par	nos	parrains.

Ainsi,	 toute	 l’équipe	 de	 la

boulangerie	 «	 Le	 Perro’Pain	 »

travaille	 à	 la	 réalisation	 de

produits	 de	 qualité,	 mais

également	 de	 saison,	 avec	 une

grande	 notion	 de	 fabrication

artisanale.

https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/gastronomie-dautomne-2022/
https://www.facebook.com/leperropain
https://www.facebook.com/gastronomiedautomne
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/gastronomie-dautomne-2022/


Le	marché	d'automne	:	samedi	19	novembre

En	savoir	plus

Rendez-vous	 samedi	 19

novembre,	 pour	 un	 marché	 aux

saveurs	d'automne	!

Au	 programme	 :	 démonstration

de	 fabrication	 de	 macarons	 et

madeleines	avec	Erté,	animation

pâtisserie	 par	 “L'instant

Caramel”.	 Des	 dégustations

gratuites	 de	 chocolat	 viennois,

réalisation	 d'un	 pain	 d'épices	 et

de	tartelettes	citron	praliné	vous

attendent…

EXCEPTIONNEL	:	un	repas	au	Centre	National	du

Football

L'Office	de	Tourisme	vous	propose	un	déjeuner	exceptionnel	au

Centre	National	du	Football,	lieu	de	résidence	de	l’équipe	de	France,

le	dimanche	27	novembre.

Velouté	de	butternut	au	lait	de	coco,	crème	montée

—–

Dos	de	lieu	noir,	légumes	oubliés,

beurre	blanc	au	cerfeuil	et	graines	de	courges	toastées

—–

Assortiment	de	fromages	affinés

—–

Mi-cuit	au	chocolat,	crème	anglaise	pralinée

	

Menu	:	55	€	–	Placement	par	table	de	6/8	personnes

Nombre	de	places	limitées

Réservation	auprès	de	l’Office	de	Tourisme

https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/gastronomie-dautomne-2022/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/gastronomie-dautomne-2022/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/gastronomie-dautomne-2022/


01	34	83	21	21	–	contact@rambouillet-tourisme.fr

Date	limite	de	réservation	:	dimanche	20	novembre	2022

En	savoir	plus

Des	plats	et	menus	concoctés	par	les	restaurants

Liste	des
menus

Cette	 année,	13	 restaurateurs

du	 territoire	 vous	 donnent

rendez-vous	pour	apprécier	 sans

modération	 leurs	plats	et	menus

d’automne	 concoctés

spécialement	pour	l’événement	!

Les	 restaurateurs	 participants

auront	le	plaisir	de	vous	recevoir

chez	 eux.	 Vous	 pourrez	 y

déguster	 les	 incontournables	 de

la	 gastronomie	 française	 :

velouté	 de	 potimarron,	 choux

farci	 au	 veau,	 suprême	 de

pintade	 soufflé	 à	 la	 senteur	 des

sous-bois,	tarte	tatin,	moelleux	à

la	 crème	 de	 marron,	 tarte	 au

potimarron…

Des	animations	d'automne

Liste	des
animations

Découverte,	 passion	 et

transmission	 sont	 les	 maîtres-

mots	 des	 animations	 proposées.

Au	programme	:	marché,	visites,

ateliers,	dégustations…

Au	 programme	 :	 marché	 de

producteurs,	 fabrication	 de

brioche	 d'automne	 et	 montage

de	 tartelettes	 ay	 citron,

démonstration	 de	 fabrication	 de

macarons	 et	 madeleine,

confection	 de	 terrine	 de	 gibier,

visite	 de	 la	 Bergerie	 Nationale,

soirée	Beaujolais	nouveau…

	

Des	dégustations	chez	vos	commerçants

De	 nombreuses	 boutiques	 et

commerces	vous	accueillent	pour

vous	 faire	 déguster	 leurs

https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/repas-au-centre-national-du-football-clairefontaine-en-yvelines/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/activites/nature/base-de-loisirs-des-etangs-de-hollande/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/wp-content/uploads/2022/11/Programme-GA-2022-Animations.pdf
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/gastronomie-dautomne-2022/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/gastronomie-dautomne-2022/


Liste	des
dégustations

produits	de	saison	!

De	délicieuses	dégustations	vous

attendent	 chez	 Perro'Pain,	 la

Cave	 Rambolitaine,	 Chez

Laurette,	Paul,	la	Cave	Nicolas,	la

Boucherie	 du	 Château,	 De

Neuville,	 Tout	 un	 Fromage,	 la

Comtesse	 du	 Barry	 et	 la	 Cave

des	Remparts.

	

3	étapes	simples	et	rapides	pour	tenter	de	gagner	un	cadeau	gourmand	!

	

1.	 REMPLIR	un	bulletin	présent	dans	la	brochure	Gastronomie

d’automne	;

2.	 Le	faire	TAMPONNER	par	un	partenaire	participant	;

3.	 LE	REMETTRE	au	participant	en	question.

	

Tentez	de	gagner	:

-	1	menu	pour	2	personnes,	au	restaurant	Les	Impériales

-	4	tartelettes	citron	par	la	Boulangerie	Perro’Pain,	élue	meilleure	pâtisserie

des	Yvelines	en	2022

-	1	coffret	de	Bordeaux	rouge	et	Provence	blanc,	par	le	caviste	Nicolas

-	1	magnum	de	champagne,	par	la	Cave	Rambolitaine

-	1	panier	gourmand,	par	la	Bergerie	Nationale	de	Rambouillet

-	Un	assortiment	de	gâteaux,	par	la	Biscuiterie	Erté

-	Un	lot	de	7	terrines,	par	la	Comtesse	du	Barry

-	Des	bons	d’achats	chez	vos	commerçants	du	marché,	par	Géraud

Suivez-nous	sur	nos	réseaux	sociaux

Office	de	Tourisme	Rambouillet	Territoires

Bureau	de	Rambouillet

1,	rue	du	Général	de	Gaulle	-	78120,	Rambouillet

Bureau	de	Saint-Arnoult-en-Yvelines

L'Orangerie,	Rue	des	Remparts	-	78730,	Saint-Arnoult-en-Yvelines

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}

Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

https://www.rambouillet-tourisme.fr/wp-content/uploads/2022/11/Programme-GA-2022-Degustations.pdf
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/gastronomie-dautomne-2022/
https://www.rambouillet-tourisme.fr/evenements/gastronomie-dautomne-2022/
https://www.facebook.com/RambouilletTourisme
https://twitter.com/TourismeRT78
https://www.instagram.com/tourisme_rt78/
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