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Venez découvrir le meilleur de l’Essonne
avec le MARCHÉ MADE IN ESSONNE
les 2 et 3 octobre 2021 à Yerres

Après le succès du Marché Made in Essonne à Vert-le-Grand, Essonne Tourisme organise  la 5ème édition 
de son marché mettant à l’honneur producteurs et artisans locaux. En partenariat avec la ville de Yerres, 
le Marché Made in Essonne a lieu les samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021, à La Grange au Bois, de 10h 
à 18h.

Phare sur les saveurs et les savoir-faire de l’Essonne.  
Ce marché Made in Essonne réunit plus de 30 producteurs 
locaux et artisans d’art essonniens. C’est l’occasion de 
rencontres et d’échanges avec eux.
Pour le bonheur de vos papilles, produits salés et sucrés vous 
attendent. Venez découvrir les lentilles et les pâtes artisanales 
aux lentilles de l’EARL le Bois Racine, le safran de la Ventue, 
ou encore des préparations à base d’agneaux et de porcs de 
la Ferme de Beaumont. Pour les amateurs de bières, profitez-
en pour tester les bières artisanales de la brasserie Parisis ou 
encore le gin, le whisky ou la vodka essonnienne de La Fabrique 
à Alcools. Les gourmets seront comblés grâce aux spécialités de 
Macarons Gourmands, les biscuits des Cannelines, la Meillerie 
du Gâtinais ou encore les caramels mous Les Nicettes. Les 
fruits seront bien évidemment représentés avec les confitures 
de la Maison Fouquet.      essonnetourisme.com

Plus d’infos sur 

2 et 3 octobre 2021, de 10h à 18h
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé : consommez avec modération

À la Grange au Bois
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Le Made in Essonne, c’est aussi des créations locales et des savoir-faire uniques. À Yerres, les artisans 
seront ravis de vous présenter leurs métiers et leurs dernières réalisations. Ne manquez pas notamment :  
- les créations en mosaïques du Petit Atelier d’Isa et d’Olicel Mosaïque,
- les céramiques de Caroline Worner, Natalina Céramiste, Atelier Racine 108 et By Manet,
- le filage et le tissage avec La Ferme des Petits Berger et Tissages et Laines,
- les bijoux en métaux précieux de WIT Joaillerie et Les Perles de Mélina) ou encore les réalisations textiles 
Du Fil et des Perles.

 10 septembre 2021  



Pour les férus de déco, rendez-vous sur les stands de Scultlight pour y découvrir de lumineuses lampes, les 
sculptures en métal de Copier-Collier, celles d’Anmarie Léon ou de Marielle Spalony.  Décorêve Conseils 
viendra avec ses créations en résine. Pensez également à vous arrêter voir les boiseries travaillées de 
Krealizassion, la marqueterie de filet Dammann et Bruno Tournage qui réalise certaines de ses pièces sur 
place. 
Un espace de restauration est mis à votre disposition pour découvrir les spécialités locales !
 

Rendez-vous à la Grange au Bois à Yerres 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         

essonnetourisme.com
Programme sur :  Carol-Anne GICQUEL

  01.64.97.95.08 
 ca.gicquel@essonnetourisme.com 
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