Vendredi
23 septembre
Village des artisants du goût de 17h00 à 23h00
Halle aux Fromages

17h00

Déambulation gourmande
avec les confrères du Brie
de Coulommiers

18h00

Inauguration du Village
des artisans du goût

19h00

Brieflette à la Guinguette
Dinez en musique avec
l’Union des Commerçants.

C O U L O M M I E R S
P A Y S
T O U R I S M E

D E

B R I E

samedi 24 septembre
Village des artisants du goût de 11h00 à 19h00
Halle aux Fromages

12h00

Masterclass Apéritifs
Préparez un apéro de chef !

13h00

Ateliers du goût « Bries & Vins »
Découvrez l’accord parfait.

13h30

Masterclass inédite « Brie de Coulommiers »
Cuisinez un Coulommiers pour le déjeuner !

14h15

Révélation de la nouvelle Vâche fantastique !
Quel sera son pouvoir et son invité mystère ?

14h30

Ateliers du goût « Manger sain »
Initiez-vous à l’art d’une
alimentation équilibrée.

15h00

Concours du Brie
Qui sera le roi des fromages
et le coup de coeur du public ?

16h00

Panier Top Chef
Relevez le défi !

17h00

Défilé des confréries du Brie

v e n e z vo u s r é g a l e r
& vo u s é to n n e r
de vos talents culinaires

4

23 & 24
septembre
une réalisation originale de

Halle aux fromages
de Coulommiers

Masterclass dessert « Cheesecake au Brie »
Pâtissez la crème de la crème !

18h00

Intronisation des confrères du Brie

18h15

Atelier Punch briard et dégustation avec le public

masterclass  • ATELIER DU GOÛT • PANIER TOP CHEF

I NSC RI VE Z
VOUS

par téléphone

01 64 03 88 09

Animations gratuites • Réser vation obligatoire

2022

Sur le site web

Accès
gratuit

Pour sa
4ème édition,
« Coulommiers
aime son brie »
vous invite à retrouver
les artisans et artistes du goût
sous la Halle aux Fromages.
Venez vous régaler
et vous étonner
de vos talents culinaires

retrouver les producteurs du terroir
& partager le dîner de l’union
des commerçants

Émotions gustatives

se régaler, apprendre, se challenger

Tout au long de la journée du samedi,
cuisiniers avertis et amateurs se
succédent sur la scène et invitent chacun
dans « l’art du bien manger » :
• Masterclass pour se régaler d’une
recette avec l’iconique brie de
Coulommiers,
• Ateliers pour apprendre les accords
parfaits entre aliments et santé,
• « Panier Top chef »
pour se challenger...

s’émerveiller
avec le retour des vaches fantastiques
Dans le monde secret de l’invisible, le cheptel s’est
agrandi depuis l’an passé.
Juste avant de s’éloigner pour la période hivernale,
les vaches fantastiques projettent d’émerveiller
le public avec leurs notes colorées et leur pouvoir
magique.
Pour ce passage éclair,
elles sont accompagnées
d’un invité
surprise !...

inscrivez-vous
jouer aux petits
artistes-peintres

Décorez les veaux fantastiques
lors de l’atelier de peinture
pour enfants !

Que la fête commence !
Dès le vendredi soir, le village des
artisans du goût vous accueille avec ses
exposants de produits locaux. Laissez-vous
guider par le récit de leurs productions hautes
en saveurs.
Le temps d’une soirée, la Halle aux Fromages
se transforme en guinguette éphémère où
tous les ingrédients d’une soirée réussie
sont réunis. Grande tablée conviviale,
poêlée gargantuesque et ambiance
musicale pour se retrouver tous ensemble.

s’initier auprès des confréries du brie
Les confréries des fromages de brie ajoutent une
pincée de suspens avec le Concours du brie 2022.
Au cours de l’après-midi, les meilleurs bries,
façonnés par les producteurs régionaux, seront
goûtés, commentés par les avisés confrères de
Coulommiers, Meaux
et Melun et évalués
avec la participation
du public.

