
14-15-16 septembre
quartier saint-saturnin

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.



Le cru 2018
Les 14, 15 et 16 septembre, le quartier Saint-Saturnin  
devient le point de ralliement des gourmets et bons vivants, 
à l’occasion de la 32e Foire aux Fromages et aux Vins.
Pour ce nouveau numéro, 160 exposants font le déplacement 
de toutes les régions de France et même de Suisse pour 
proposer les produits de leur terroir.

LES FROMAGES DE SAVOIE À L’HONNEUR
Après les vins du 
Liban et les fromages 
d ’ Î l e - d e - F r a n c e 
célébrés en 2017, 
c’est au tour de 8 
fromages de Savoie 
d’être à l’honneur.
Abondance, beaufort, 
chevrotin, reblochon, 
tome des Bauges, 
emmental, tomme et 

raclette de Savoie sont les têtes d’affiche de ce festival haut 
en saveurs.
Tous ces fromages sont reconnus par une appellation d’origine 
protégée ou une indication géographique protégée...
Les échoppes savoyardes bénéficient d’un emplacement 
privilégié. La Route des Fromages de Savoie, via l’Association 
des Fromages Traditionnels des Alpes Savoyardes (AFTAlp), 
est un réseau destiné à faire découvrir la culture fromagère 
de la région. Leurs ambassadeurs présents ont à cœur de 
partager leur passion et leur savoir-faire avec les visiteurs.
Et après la théorie, place à la pratique avec des ateliers 
de fabrication de reblochon, des animations autour de la 
dégustation d’un vin et de fromages savoyards, sans oublier 
une bière artisanale issue de la brasserie du Mont-Blanc.

Aranis Cuisine
Accessoires de cuisine - Cadeaux

22, rue Auguste-Mounié - Antony



Alléchantes 
animations

Samedi matin, c’est parti pour les animations dans plusieurs 
quartiers d’Antony en compagnie de The Saints Pères’ band. 
Créée en 1991 par des étudiants de l’école des Ponts et 
Chaussées de Paris, cette fanfare compte aujourd’hui 32 
membres. Sa mission principale ? Partager sa bonne humeur et 
sa joie de vivre par la musique.
Samedi et dimanche, matin et après-midi, des ateliers sont 
proposés au public : fabrication de reblochon, dégustation de 
fromages, d’un vin et d’une bière de Savoie.
 

Samedi soir, la 
soirée se poursuit 
avec un concert du 
groupe Glam Or-
chestra, orchestre 
parisien de variété. 
Côté répertoire, il 
y en a pour tous les 
goûts avec les der-
nières nouveautés 
pop et les grands 

classiques de la chanson française. Sans oublier une sélection de 
tubes incontournables.

Dimanche matin, une grande parade s’élance du centre-ville et 
rejoint les festivités dans le quartier Saint-Saturnin. The Saints 
Pères’ band, fanfare des Ponts et Chaussées, participe au défilé 
ainsi que les membres de la confrérie des chevaliers du Taste 
Fromage de France.

Bijouterie fantaisie
20, rue Auguste-Mounié - Antony
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Papilles en fête
Dimanche, à partir de 11h, le chef Jean-Yves Corvez donne 
son premier cours de cuisine en direct sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. Secondé par des élèves du lycée Théodore-Monod 

d’Antony, il va réaliser 
une recette, facile à 
refaire chez soi. Pour 
cela, il sollicite l’aide  
« d’apprentis cuisiniers » 
recrutés dans le public. 
Après la réalisation, 
c’est le temps de la 
dégustation et de la 
distribution. Ses autres 
cours sont programmés 
à 14h30 et à 16h30. 
Au cours de la journée, 
il réalisera une entrée, 
un plat et un dessert.

L’après-midi, à l’occasion des 130 ans du camembert Jort, une 
dégustation est organisée, face au parvis de l’église. Avis aux 
amateurs de fromages à pâte molle et à croûte fleurie !
Et pour se restaurer, des spécialités régionales sont proposées 
dans les espaces de restauration, en différents points de la 
manifestation. Au menu : tartiflette, fondue savoyarde, aligot, 
truffade, tripoux, galettes bretonnes, huîtres de l’Atlantique...

UNITED COLORS
OF BENETTON.

22-24, rue Auguste-Mounié - Antony
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Vendredi 14 septembre 2018
16h Ouverture de la Foire
18h30 Inauguration officielle suivie de la signature du protocole 
 de jumelage avec la ville d’Antélias au Liban
22h30 Fermeture des stands

Samedi 15 septembre 2018
10h Ouverture des stands
10h30- Ateliers : fabrication de reblochon, dégustation   
12h30 de fromages, d’un vin et d’une bière de Savoie
Animation avec The Saints Pères’ band, fanfare des Ponts  
et Chaussées :            

10h15  Parking d’Auchan / Rue Pascal
11h15  Parvis de la gare Fontaine-Michalon / Rue Mirabeau
12h15  Parking de l’Intermarché / Rue des Gouttières

14h-18h Ateliers : fabrication de reblochon, dégustation   
 de fromages, d’un vin et d’une bière de Savoie
21h Concert « Glam Orchestra » / Parvis de l’Hôtel de Ville
22h30 Fermeture des stands et des espaces de restauration

Dimanche 16 septembre 2018
10h Ouverture des stands
10h30- Ateliers : fabrication de reblochon, dégustation   
12h30 de fromages, d’un vin et d’une bière de Savoie
11h 1re recette du chef Corvez / Parvis de l’Hôtel de Ville
12h  Défilé de la rue Jean-Moulin vers le quartier  
 Saint-Saturnin, avec la fanfare The Saints Pères’ band  
 et la confrérie du Taste Fromage de France 
12h45 Apéritif offert / Parvis de l’Hôtel de Ville
14h-18h Ateliers : fabrication de reblochon, dégustation   
 de fromages, d’un vin et d’une bière de Savoie
14h30  2e recette du chef Corvez / Parvis de l’Hôtel de Ville
15h30 Dégustation du camembert Jort / Face au parvis de l’église 
16h30 3e recette du chef Corvez / Parvis de l’Hôtel de Ville
19h30  Clôture de la Foire

 Accueil, information : commissariat général
 Samedi et dimanche : jeu du panier et jeu de questions-réponses,   
 circulation du petit train 
 Espace garderie (assuré par Baby’chou) : magasin Têtard et Nénuphar
 Différents espaces de restauration 
 Animations commerciales en centre-ville



Pour venir à  Antony
Route
RD 920, RD 986 
Autoroutes A6, A10 et A86

RER 
Ligne B, station Antony
Ligne C, station Chemin d’Antony

Bus 
Bus TVM (Trans Val de Marne)
Lignes : 119, 196, 197, 286, 297, 
319, 379, 395, 396

Le Val 
Liaisons au départ d’Orly

Les parkings
Les parkings seront fléchés 
depuis la RD 920
- Place Firmin-Gémier
- Place des Anciens-Combattants-
d’Afrique-du-Nord
- Avenue Rabelais 
(parking des Hortensias)

01 40 96 71 00 
www.ville-antony.fr/
foire-fromages-vins
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