La SHAGE vous propose :
Immersion à Rungis
Visite/Brunch
Le Jeudi 22 Mars

INSCRIPTION
AVANT LE
15 FEVRIER 2018

Rendez-vous à 4h30 dans le secteur de la Marée, considéré comme l’un des plus importants
ports de France en termes de volume. En effet, plus de 97 000 tonnes de poissons et crustacés
sont commercialisées chaque année.
Votre bus vous emmènera ensuite vers le secteur des Produits Carnés où toutes les espèces
sont représentées. Vous assisterez alors à l’incroyable spectacle du transport des grandes
pièces de viandes. Au passage vous entendrez peut-être un boucher déclarer « C’est propre !
» voulant signifier en argot des Halles que toute la viande a été vendue.
Puis, vous vous dirigerez vers les Pavillons des Produits Laitiers et de traiteurs. Entre ces
murs sont réunies les plus grandes meules qui s’affinent au fil du temps et une multitude de
fromages d’appellation d’origine.
Votre visite guidée se poursuivra dans le plus grand secteur du Marché de Rungis, les fruits et
légumes.
Cette immersion au cœur du Marché de Rungis se clôturera par le Pavillon des Fleurs coupées.

SUITE AU
VERSO

Après la découverte de toutes ces richesses, vous serez récompensés par un petit-déjeuner
gourmand dans l’un des restaurants du Marché de Rungis, réputés pour leur atmosphère
chaleureuse et conviviale.

Votre petit-déjeuner Terroir comprend:
- 1 Viennoiserie
- Pain - beurre - confiture
- Salade de fruits frais
- Assiette de charcuterie/fromage
- 1 boisson chaude (café, thé, chocolat)
- 1 jus d'orange

PRIX ADHERENT : 98 € - PRIX NON ADHERENT : 103 €
CE PRIX COMPREND :
VISITE GUIDEE DE 3 H, PETIT-DEJEUNER TERROIR

- Afin d’assurer cette visite, un nombre minimum de personnes est souhaité
- Chaussures confortables recommandées
- En raison des températures basses dans les différents pavillons, il est
conseillé de bien se couvrir
- Le port d'une tenue d'hygiène est obligatoire,
celle-ci vous sera remise par votre guide-conférencier

Le transport aller-retour se fait en car, horaires de passage ci-dessous :
MOISSY :
COMBS :
QUINCY :
BOUSSY :
EPINAY :
BRUNOY :
YERRES :

Gué de ville = 03h15 Mairie = 03h16 Cité Parc = 03H17
Rue de la Grange aux Créneaux = 03h27 Place JB Clément = 03h29
Parking de la piscine = 03h32 Pl.Hottinger = 03h36
Mairie = 03h38 Marché = 03h40 Font.Cornaille = 03h42 Bizet = 03h44
Ctre Commer. = 03h46 Nérac = 03h47 Piscine = 03h48 Plaine = 03h50 Talma = 03h53
Rond-point : deux rivières (ancien "abbaye") = 03h58

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription pour Rungis à retourner, avant le 15 février 2018, accompagnée de votre
règlement à : SHAGE – Centre Beausoleil – 6, rue des Frères Moreau - 77380 COMBS LA VILLE
NOM:...................................... Prénom de M. .......................... de Mme .............................
ADRESSE .................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
N° d'adhérent : ..................... N° de téléphone ......................................
N° de portable ........................................
Je vais prendre le car à l’arrêt : ………………………………………………….

Signature :

