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Communiqué de presse
26ème Foire aux Fromages et aux Vins
14, 15 et 16 septembre 2012 

Les 14, 15 et 16 septembre, la 26ème Foire aux Fromages et aux Vins s’installera dans le quartier 
Saint-Saturnin. Pendant trois jours, Antony sera le point de ralliement de tous les épicuriens
et vivra au rythme des produits du terroir. Pour se mettre en appétit, voici un aperçu du cru
2012.

Les terroirs de France à l’honneur
Pour sa 26ème édition, la Foire aux Fromages et aux Vins mettra en lumière les régions de
France. Une fois de plus, les 170 exposants auront à cœur de faire découvrir leurs trésors
de bouche. Les fromages suisses, fêtés lors de l’édition 2011, viendront également compléter
le tableau. Près de la moitié des étals appartiendront à la filière viticole, les autres 
se répartiront entre fromagers et producteurs de salaisons et douceurs.

L’édition 2012 sous le signe de la fête
La manifestation sera également placée sous le signe des festivités avec un seul mot 
d’ordre : se divertir !
Au programme : dégustations, animations dans les quartiers, cours de cuisine avec le chef
Jean-Yves Corvez, jeu du panier, chasse aux trésors pour les enfants, petit train pour se 
déplacer à travers la ville, apéritif en plein air. 
Echassiers, jongleur, sculpteur de ballons, musiciens, se mêleront aux curieux dans les allées
de la Foire et autour des espaces de restauration et contribueront largement à l’ambiance
festive. 
Samedi, la soirée s’achèvera en beauté avec l’orchestre Génération qui viendra offrir un 
intermède musical aux agapes sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Nouveautés et reprises de
succès de variétés seront au programme.  
Autre temps fort, dimanche matin une parade folklorique réunira tous les artistes. 
Elle animera le centre ville puis rejoindra le quartier Saint-Saturnin. 
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Bon appétit ! 
En différents lieux de la foire, des espaces de restauration proposeront des spécialités 
régionales. Au menu : truffade, tripoux, saucisses d’Auvergne, viande de Salers, mais aussi
aligot, tartiflette … Tous les goûts seront satisfaits !

La Foire aux Fromages et aux Vins attire chaque année près de 100 000 inconditionnels des
saveurs du terroir. 
Elle est devenue une tradition de rentrée pour les Antoniens et Franciliens.  

Quartier Saint-Saturnin (Hôtel de Ville) – 92160 Antony 
Les 14, 15 et 16 septembre 
Entrée libre
Vendredi : de 16 h à 22 h 30
Samedi : de 10 h à 23 h 
Dimanche : de 10 h à 19 h 30
Renseignements : 01 40 96 71 33 et sur www.ville-antony.fr

Pour venir à Antony 
La route 
RD 920, RD 986
Autoroute A6, A10, A86.
Le RER
Ligne B, station Antony 
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Le cru 2012
Reflet d’un art de vivre autour de la gastronomie, la 26ème Foire aux Fromages et aux Vins 
s’installera dans le quartier Saint-Saturnin d’Antony du 14 au 16 septembre.
Les fins palais et amateurs de vins connaissent bien ce rendez-vous où l’on peut dénicher
des produits authentiques des régions françaises dans une ambiance champêtre et 
conviviale.

Bienvenue dans le temple de la gastronomie

En 1987, la première manifestation réunissait 40 exposants. En 2012, 170 exposants se 
déplaceront de tout l’hexagone et même de Suisse pour proposer la fine fleur des 
spécialités de leurs terroirs. La Foire aux Fromages et aux Vins donne l’occasion de 
rencontrer des producteurs, de découvrir l’origine des produits et leurs secrets de 
fabrication. Le but de cette manifestation est également de proposer des produits de qualité
à des prix abordables.
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Fromages et vins : complicités gourmandes

Au menu de cette nouvelle collection automne 2012 : Reblochon, Tomme de Savoie,  
Beaufort, Comté, Pont l’Évêque, Livarot, Saint-Nectaire, Ossau-Iraty, Saint-Marcellin, 
Pérail des Cabasses (fromage de brebis au lait cru fabriqué dans l’Aveyron), Roquefort, 
Brie de Meaux, de Melun, Sainte-Maure de Touraine… 

Sans oublier les vedettes suisses mises en lumière lors de l’édition 2011 : Emmentaler, Sbrinz,
Tête de Moine, Etivaz, Vacherin Fribourgeois, Gruyère, Fondue moitié-moitié.

Le cru 2012



Jurançon, Chablis, Pouilly Fumé, Aloxe Corton, Sauternes, Loupiac, St-Estèphe, St-Emilion
Grand cru, Madiran, Pacherenc-du-Vic-Bilh, Côtes de Saint-Mont … et bien d’autres vins 
s’afficheront à proximité.

Les grands seigneurs des millésimes retiendront facilement l’attention des visiteurs mais
d’autres aussi enchanteront les palais les plus délicats. Ce sont les petits vins de 
propriétaires, moins célèbres et connus seulement de quelques initiés. Ils ne demanderont
qu’à se faire connaître.   
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Diversité de saveurs

Le terroir relèvera une fois de plus le défi de la qualité et du savoir-faire. 
Fromages et vins seront les rois de la fête, accompagnés de trésors de bouche : terrines,
croustades, confits de canard, saucissons, ravioles, foies gras, confitures, gâteaux basques,
pain d’épices…
Voilà de quoi remplir les placards en prévision des fêtes de fin d’année et des soirées d’hiver !

Le talent des terroirs

Les gastronomes alléchés par les savoureuses effluves pourront satisfaire leur appétit sur
place et en plein air. Le parvis de l’église accueillera un restaurant éphémère qui mettra à
l’honneur les spécialités du Cantal. A la carte : truffade, tripoux, saucisses d'Auvergne, 
viande de Salers…

Des espaces de restauration en différents points de la 
manifestation proposeront d’autres mets : tartiflette 
de Savoie (pommes de terre, lardons,reblochon), 
aligot de l’Aveyron (pommes de terre, 
tome d’Auvergne), galettes bretonnes, 
huîtres de l’atlantique… 
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Place aux festivités !
La Ville met les petits plats dans les grands pour concocter un savoureux programme 
d’animations. L’édition 2012 sera placée sous le signe de la fête. Vaste menu :

Animations gourmandes

Samedi matin, le coup d’envoi des festivités sera donné à 10h15 avec les animations 
gourmandes organisées dans les différents quartiers de la Ville en compagnie des Joyeux
Vignerons de Bagneux (cf programme détaillé p.12). Cet ensemble musical a pour objectif
de promouvoir la culture traditionnelle des provinces françaises. Il intervient depuis plus
de 25 ans dans de nombreux carnavals. Avec ces gais lurons, l’esprit convivial et festif de la 
manifestation sera diffusé dans toute la Ville.

Jeu du panier 

Le jeu du panier remporte chaque année 
un franc succès. Le principe ? Deviner le poids 
d’un panier garni de produits du terroir, 
offerts par les exposants, en le soupesant. 
Les plus chanceux repartiront avec 
de savoureux lots. Ce jeu ponctuera 
les festivités samedi et dimanche. 
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Festin de spectacles 

Les papilles ne seront pas les seules à profiter de la fête.
Des spectacles en continu seront proposés samedi 
après-midi par les Joyeux Vignerons de Bagneux. Bigoudi,
clown musicien, avec son fidèle saxophone, déambulera
également dans les allées. 
Et les saltimbanques ne seront pas en reste. Echassiers,
sculpteur de ballons, jongleur monocycliste du plus Petit
Cirque du monde (cirque Kallisti) se mêleront aux curieux.
Et pour compléter le tableau, un garde champêtre, 
bonimenteur inspiré, à la gouaille intarissable, improvisera
des situations sur le vif et fera participer le public, toutes
générations confondues. Avec lui, bonne humeur et 
poésie burlesque seront au rendez-vous !

Les enfants seront aussi de la fête ! Cette année encore,
le Comité départemental du tourisme leur concoctera
une chasse aux trésors qui les conduira à travers les étals
de ce grand marché des terroirs. 
Samedi soir, place à la nouveauté avec l’orchestre 
Génération qui prendra possession de la scène installée
sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Ce groupe français, 
composé de musiciens, chanteuses et chanteurs 
interprètera des titres actuels sans oublier les grands
standards de la pop française et internationale. Et qui
dit orchestre, dit danse. Alors si le cœur vous en dit,
vous pourrez danser en toute gaieté et simplicité !  
Le lendemain, rendez-vous est pris rue Jean Moulin où
une grande parade, en compagnie de tous les artistes,
animera le centre ville avant de se propager au cœur du
quartier Saint-Saturnin. 
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Cours de cuisine avec Jean-Yves Corvez

Vous êtes incollables sur les émissions culinaires ? Alors vite : un détour par la Foire aux 
fromages et aux Vin s’impose ! 
Dimanche, des cours de cuisine seront dispensés par le chef Jean-Yves Corvez sur le parvis
de l’hôtel de Ville. Il sera accompagné de quelques élèves du lycée professionnel Théodore
Monod d’Antony où il enseigne. Il confectionnera une recette de son répertoire, facile à
refaire chez soi, avec l’aide « d’apprentis cuisiniers » choisis dans le public. Après la 
réalisation, place à la dégustation et à la distribution de la recette. Venez suivre en direct
ses leçons de cuisine à 11h, 15h et 17h.
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Jean-Yves Corvez est enseignant et chef de travaux au lycée 
professionnel Théodore Monod d’Antony. Il est également connu pour
ses apparitions à la télévision auprès de Cyril Lignac ou encore dans un
reportage comme « tous gastronomes » diffusé dans l’émission 
« des racines et des ailes ».
En 2011, quatre de ses élèves de terminale, ont participé à la finale du
concours d’art culinaire en IDF organisé par le Cervia (Centre Régional
de Valorisation et d’Innovation Agricole Alimentaire).

Portrait



Rendez-vous économique
Cette farandole de convivialité représente également un événement économique. Certains 
producteurs mettent à profit cette manifestation pour établir des contacts intéressants pour
la promotion et la commercialisation de leurs produits. De plus en plus de visiteurs 
commandent directement leurs produits auprès des producteurs et viennent les chercher
pendant la Foire aux Fromages et aux Vins. Des producteurs locaux, surtout des viticulteurs,
ont désormais des points de vente dans des boutiques-relais de la région comme des 
cavistes. Des sociétés associeront leur image à cet événement par le biais de l’affichage 
(dans le métro, sur le mobilier urbain d’Antony, chez les commerçants), sur le programme
de la manifestation, sur la flamme ornementale …
Par ailleurs, des cabas à l‘effigie de la 26ème Foire aux Fromages et aux Vins seront réalisés et
distribués aux exposants. Ces derniers pourront les offrir à leurs clients. Par ce biais, l’image
de la Foire perdurera au-delà de l’événement. 
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Demandez le programme !
Vendredi 14 septembre 2012
16h Ouverture de la foire
18h30 Inauguration officielle 
22h30 Fermeture des stands

Samedi 15 septembre 2012
10h Ouverture des stands
10h15 Animation avec les Joyeux Vignerons de Bagneux sur le parking du supermarché rue des Gouttières 
11h30 Animation avec les Joyeux Vignerons de Bagneux sur le parking du supermarché rue Pascal   
14h30-18h Spectacles en continu avec les Joyeux Vignerons de Bagneux et Bigoudi, le clown musicien
20h30-23h Concert de variétés avec le groupe Génération sur le parvis de l’Hôtel de Ville
23h Fermeture des stands et des espaces de restauration

Dimanche 16 septembre 2012
10h Ouverture des stands
10h30 Animation avec les Joyeux Vignerons de Bagneux dans les Hauts d’Antony (carrefour de l’avenue Kennedy)
11h La 1ère recette du chef Jean-Yves Corvez sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
12h15 Départ de la parade rue Jean Moulin en direction du quartier Saint-Saturnin 

en compagnie des Joyeux Vignerons de Bagneux, les artistes du plus Petit Cirque 
du monde, le garde champêtre et Lembranças Do Vouga 

12h45 Apéritif offert sur le parvis de l’Hôtel de Ville en présence de tous les artistes 
et en partenariat avec le lycée Théodore Monod

14h30-18h Animations avec les artistes du plus Petit Cirque du monde 
(échassiers, jongleur, sculpteur de ballons) et le garde-champêtre

15h La 2ème recette du chef Jean-Yves Corvez sur le parvis de l’Hôtel de Ville
17h La 3ème recette du chef Jean-Yves Corvez sur le parvis de l’Hôtel de Ville
19h30 Clôture de la foire

Pendant toute la durée de la Foire
q Accueil, information : commissariat général
q Jeu du panier
q Circulation de deux petits trains
q Différents espaces de restauration régionale 
q Comité Départemental du Tourisme
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