
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris,  le 7 septembre 2015 

 
 
Cet automne, dégustez l ’ I le-de-France !  
 
L’expérience gastronomique de Paris Ile-de-France est plurielle et se réinvente sans cesse.  
Elle demeure un champ d’expérimentation et de création largement influencée par la tradition et 
l’innovation. La destination regorge de multiples plaisirs de la table et offre des expériences culinaires 
variées. Avec 49 % de terres agricoles, l’Île-de-France est un territoire riche de produits du terroir et 
de savoir-faire. Des Yvelines à la Seine-et-Marne, en passant par l’Essonne et le Val-de-Marne, il est 
facile de trouver partout une bonne table, de déguster et de savourer des produits de qualité souvent 
locaux.  
 
Tout au long de l 'automne, Paris  I le-de-France se fait  destination gastronomique 
aux mult iples événements.   
 
Avec le soutien du Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France (CRT), les Comités 
départementaux du tourisme 77, 78, 91 et 94, et le CERVIA (Centre Régional de Valorisation et 
d’Innovation Agricole et Alimentaire) s'associent pour la première année afin de faire découvrir 
comment « Manger local », et se régaler selon ses envies. 
 
C’est une occasion unique pour découvrir les bonnes tables à deux, les marchés paysans et 
gourmands, les productions locales du terroir avec dégustations et visites... mais aussi des 
laboratoires innovants et leurs nouvelles pâtisseries, des food-trucks aux mille saveurs. 
 
Les dates à ne pas manquer :   
 
La saison de la gastronomie s'ouvre mi-septembre par deux 
« Semaines du Mangeons local  »  organisées par le 
CERVIA du 12 au 27 septembre prochain.  
La « Fabuleuse fête du mangeons local » sur les quais de Seine 
en sera le point d’orgue.  
www.mangeonslocal-en-idf.com      
 
Egalement des portes ouvertes chez les producteurs aux recettes et menus « made in Ile-de-France » 
dans les restaurants labellisés « Mangeons Local en Ile-de-France - Des Produits d'Ici Cuisinés Ici », 
des cueillettes  à la ferme et des cuisines de rue. 
 
 

Retrouvez toutes ces informations sur le 
portail professionnel du Comité Régional 
du Tourisme Paris Ile-de-France ici >>>> 

	   	  

	  
	   	  	  	   	  

	  

http://pro.visitparisregion.com/Offre-de-la-destination/Destination-gourmande/Evenements/Fete-de-la-Gastronomie


Dans le  cadre de « La Fête de la  Gastronomie »,  du 25 au 27 septembre  
 
>  La Seine-et-Marne propose pour sa 3ème édition l'opération 
« J 'a ime les fromages de Brie »  dans les restaurants Seine-et-
Marnais durant 2 mois, du 25 septembre au 30 novembre. 
L'occasion de découvrir ou de redécouvrir un terroir fromager et un 
savoir-faire gourmand à savourer dans les assiettes et favoriser ainsi 
le lien entre les producteurs, les fabricants, les éleveurs et le visiteur, 
dans le respect de l'environnement et le soutien des produits locaux dans ce département. 
Xavier Thuret, natif de Meaux et Meilleur Ouvrier de France fromager, est le parrain de l’évènement 
pour la deuxième année consécutive. Une centaine de restaurants participent à cet évènement ». 
Facebook.com/jaimelebrie  et sur www.jaimelebrie.fr 
 
 
>  Le Val-de-Marne propose une programmation de visites ou ateliers insolites pour partir à la 
rencontre de passionnés du territoire ainsi qu’à la découverte de produits locaux ou de découvrir le 
charme unique des guinguettes. Ces rencontres vont illustrer toutes les spécificités de la gastronomie 
qu’elle soit traditionnelle ou multiculturelle, l’importance de la transmission des traditions et des 
métiers, mais aussi les nouvelles pratiques de culture en milieu urbain.  
Tout le programme sur www.tourisme-valdemarne.com  
 
 
>  Nouveauté :  les départements des Yvel ines,  de l ’Eure et  du Val  
d ’Oise s’associent à la Fête de la gastronomie et organisent un évènement 
gourmand commun sur la vallée de la Seine, sur le thème des tartines créatives et 
audacieuses : Croq’en Seine,  du 25 au 27 septembre.  
Tout le programme sur www.eureenligne.fr  
 
 

 
Produits & Terroir Essonne et Essonne Tourisme organisent la  Balade du 
Terroir  en Essonne les 17  et  18 octobre. A l'occasion de la Semaine du Goût, 
plus de 30 producteurs et artisans ouvrent leurs  portes et font découvrir au public 
toute la richesse du terroir essonnien.  
Le programme complet est à télécharger dès le 2 septembre sur  
www.terroir-essonne.com  
 
  

 
 
Goûts d’Yvel ines, ce sont deux week-ends dédiés aux produits et aux métiers 
de bouche. Réunis autour d’une même passion et d’un même désir de 
découvertes, des producteurs, des artisans, des chefs, des apprentis, des 
professionnels ou tout simplement des amateurs de cuisine se retrouvent du 14 
au 22 novembre autour de temps d’échanges, d’expositions, de rencontres, de 
débats, de cours de cuisine, de joutes culinaires, de dîners et de dégustations !  
Tout le programme sur www.goutsdyvelines.fr  
 
 

 
A Saint-Cloud, le  Salon du terroir  accuei l lera du 20 au 22 novembre plus de 100 exposants 
et un concours national des métiers de bouche.  



 
 
La gastronomie à Paris  I le-de-France (Sources : CRT/INSEE -  2014) 
 
La découverte de la gastronomie française est la 5ème activité la plus pratiquée par les touristes à 
Paris Ile-de-France (22,1% au global et 36,7% pour les touristes internationaux).  
Elle est également 5ème en matière de motivation du séjour pour les touristes internationaux.  
Les Brésiliens (56,6%), les Russes (55,6%) et les Mexicains (54,6%) sont les 3 nationalités les plus 
intéressées par cette activité (en termes de pratique). 
 
Sur les plus de 84 000 entreprises touristiques de Paris Ile-de-France, la restauration est l’activité la 
mieux représentée (45,4%) et sur les plus de 500 000 emplois touristiques, la restauration est la 2ème 
activité avec près d’un tiers d’emplois générés (32,6%).  
 
La restauration et l’alimentation en général représentent le 2ème poste (24,3%) de dépense des 
touristes après l’hébergement (uniquement sur les dépenses réalisées sur place). 
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Catherine Barnouin – cbarnouin@visitparisregion.com – 01 73 04 83 13 
 
CERVIA 
VFC Relations Publ ics  -  Agathe Cros -  acros@vfcrp.fr  -  01  47 57 79 01   
 
Seine-et-Marne Tourisme (77)  
Séverine Camblong -  camblong@tourisme77.fr  -  01  60 39 60 39 
 
Yvelines Tourisme (78)  
Catherine Guérin Mit  –  cguerin@yvel ines.fr  –  01  39 07 79 70 
 
Essonne Tourisme (91)  
Jean-Baptiste Sorteix  -  jbsorteix@cdt91.com - 01  64 97 23 82 
 
Val-de-Marne Tourisme et  Loisirs  (94) 
Céci le  RABOT -  crabot@tourisme-valdemarne.com – 01 55 09 16 24 
 
 

 
 

	  

	  
	   	  	  	   	  


