
                                                                                          

 

 

 

 

9 juin 2021 

Venez découvrir le meilleur de l’Essonne 
avec le MARCHÉ MADE IN ESSONNE  
les 26 et 27 juin 2021 à Vert-le-Grand  
 

Essonne Tourisme, en partenariat avec la ville de Vert-le-Grand, organise la  
4ème édition du Marché Made in Essonne samedi 26 et dimanche 27 juin, au château de 
la Saussaie, de 10h à 18h. Plus de trente exposants, producteurs et artisans locaux 
présents. 

 

A la découverte du Made in Essonne 

Ce rendez-vous réunit les producteurs locaux et artisans 

d’art adhérents à la charte de qualité « Made in Essonne ». Ils 

ont à cœur de vous faire découvrir leur passion, avec des 

produits d’exception et des créations uniques.  

Lancé par Essonne Tourisme, la charte de qualité « Made in 

Essonne » permet de valoriser les savoir-faire locaux 

essonniens. Les artisans d’art, les producteurs et les 

artisans de l’alimentaire qui adhèrent à cette démarche 

s’engagent sur la provenance locale des produits, sur les 

techniques de fabrication et garantissent le meilleur accueil 

aux visiteurs.   

 

Phare sur les saveurs et les savoir-faire de l’Essonne 

Testez les produits salés 100% essonniens comme les préparations à base d’agneaux et de 

porcs de la Ferme de Beaumont et les volailles de la Ferme des Fourneaux. Découvrez les 

lentilles et les pâtes artisanales aux lentilles de l’EARL le Bois Racine, le safran de la Ventue et 

les farines et huiles de la Ferme des Frères d’Armes. Dégustez les bières artisanales d’Inkraft 

Beer Company et les spiritueux de La Fabrique à Alcools (gin, vodka, whisky).   



 

Venez vous régaler de douceurs sucrées avec les spécialités de Macarons Gourmands, les 

biscuits des Cannelines, les pâtisseries végétales de Rebecca et les confitures et pâtes de fruits 

de l’Atelier des Jardins Gourmands. Les ruches essonniennes seront également mises à 

l’honneur par le Syndicat des apiculteurs du Val d’Essonne et la Meillerie de Misery. Profitez 

ensuite d’une pause bien-être avec les huiles essentielles de Millyppam, les savons artisanaux 

de la savonnerie du Gâtinais et les fleurs des Serres de Misery. 

Amateurs et passionnés d’art pourront découvrir des savoir-faire uniques et acquérir les 

dernières créations de nos artisans locaux : mosaïques (Mosaïc’s by Lolamoon), céramiques 

(Bobinette Céramique et Le Pot d’Hermine), tourneur sur bois (Bruno Tournage), vitrail (ID Vitrail), 

couteliers (Reflet de Lame et Lames de Compagnie), filage et tisserand (Tissages et Laines et La 

Ferme des Petits Bergers), sculpture (Copier-Coller), bijoux (Belisame Créations, By Edith, Les 

Perles de Melina), illustration (Chamamuse), créations textiles (Les Petits Pois Sucrées) et 

mobilier (Autour du Carton).  

Durant le week-end, bien d’autres surprises vous attendent comme des animations, des 

démonstrations, des dégustations et des balades en poney et en calèches. Un espace de 

restauration est mis à disposition pour découvrir les spécialités locales.   

Rendez-vous au château de la Saussaie à Vert-le-Grand pour retrouver le Made in 

Essonne ! 

 

A PROPOS D’ESSONNE TOURISME 

Essonne Tourisme a pour vocation de promouvoir le patrimoine essonnien par le conseil, 
l’analyse et la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique du Département. Cela 
se caractérise par des actions d’accompagnement des acteurs locaux du tourisme et par des 
actions de promotion du territoire et du Made in Essonne. 

 

Retrouvez Essonne Tourisme sur les réseaux sociaux @essonnetourisme et 

faites découvrir vos coups de cœur #essonnetourisme          
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