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Venez découvrir le meilleur de l’Essonne avec le 
MARCHÉ MADE IN ESSONNE
le samedi 21 mai 2022, à Mennecy

Le Marché Made in Essonne revient pour une nouvelle édition à Mennecy. Essonne Tourisme met à 
l’honneur producteurs et artisans locaux au Parc de Villeroy, sur la pelouse du centre culturel Jean-Jacques 
Robert le samedi 21 mai, de 10h à 18h. 

Une trentaine de producteurs et artisans Made in Essonne 
présents !  

Produits de la ferme et de la terre, douceurs sucrées, boissons 
artisanales, savons, créations textiles, céramiques ou décorations 
en bois et en papier : près de trente exposants seront ravis de 
vous présenter leurs métiers, leurs produits et leurs dernières 
réalisations.

Tout au long de cette journée, ils partagent avec vous leurs savoir-
faire, leurs recettes ou leurs techniques de fabrication, par des 
démonstrations ou des dégustations.

Parmi les producteurs locaux, retrouvez les préparations à base 
d’agneaux et de porcs de la Ferme de Beaumont, les lentilles 
et autres féculents du Bois Racine et les bières artisanales de 
la Brasserie de la Juine. Côté douceurs les biscuits, croquants et 
et pâtisseries artisanales des Cannelines, le miel et les pains d’épices de la Miellerie de Misery, les préparations 
aromatiques et les tisanes de Chalouette en Herbes ou encore les confitures et pâtes de fruits de l’Atelier des 
Jardins Gourmands. 

L’artisanat d’art sera représenté par les mosaïques du Petit Atelier d’Isa, la marqueterie de la Boîte à Belette 
puis les cartes et marque page de Jeux de Velin. Les illustrations d’Aquarêve ne manqueront pas de vous 
émerveiller tout comme les tableaux en papier de Angeline Quilling Créations. 
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Retrouvez également les créations textiles de Du Fil et des Perles et les couteaux finement gravés et 
aiguisés de Lames et Compagnie ! La Ferme des P’tits Bergers viendra aussi avec ses fabrications issues de 
la laine des brebis élevées sur l’exploitation. 

Rencontrez nos nouveaux partenaires Made in Essonne

Le Made in Essonne, c’est un réseau de producteurs soutenu par Essonne Tourisme qui s’enrichit  
au fil des années. Une charte de qualité est signée et suivie scrupuleusement par tous les partenaires adhérents. 
Pour la première édition 2022 du Marché Made in Essonne, une quinzaine de nouveaux partenaires nous 
ont rejoint. Venez les rencontrer !

À Mennecy, découvrez notamment les produits et cosmétiques dérivés du chanvre de Culture Chanvre, les 
fromages de chèvre de l’Enclos des Chevrettes et les fines gourmandises du traiteur Sabrina Evènement. 
Inédit également : des escargots tout chaud de Félix et Hélix, le seul élevage d’escargots bio de l’Essonne ! 

Deux nouvelles savonneries artisanales ont rejoint le réseau des adhérents Made in Essonne d’Essonne 
Tourisme : la Savonnerie des Serres et la Savonnerie de la Garenne. Nouveaux également sur un marché 
Made in Essonne : les vêtements et accessoires cousus mains de Riri et Gnapin, les céramiques de l’atelier 
Racine 108 ou encore les créations en cuir de Fil’bellule. De plus, ne manquez pas les objets en bois de l’atelier 
Daneleau, les objets et accessoires pour la maison faits main de Rue Madame et de Chas’telier Créa.  

Jeu de piste dans le parc et ses alentours   

À l’occasion du Marché Made in Essonne, participez à une randonnée-découverte dans le Parc de Villeroy 
et une partie des marais de la vallée de l’Essonne. Sur l’un des deux parcours, retrouvez et photographiez 3 
des 5 lieux remarquables. Revenez au stand Essonne Tourisme avec ces photos. Si vous avez juste, une petite 
récompense vous sera offerte !

Le Festival du Livre et de la BD de Mennecy

Le Marché Made in Essonne a lieu en même temps que le Festival du Livre et de la Bande-dessinée de 
Mennecy, « le plus grand d’Île-de-France ». De nombreux invités y sont attendus. Plus de 100 exposants, 
auteurs, illustrateurs, dessinateurs, y dévoileront leurs œuvres. Une très belle journée en perspective !

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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