Festival des Fromages 2022
Le weekend du 8 et 9 octobre 2022, le centre-ville de Meulan-en-Yvelines se transforme en un immense
plateau de fromages. Producteurs traditionnels, affineurs et viticulteurs vous présentent avec passion leur
métier et leurs produits.

Week-end du 8 & 9 octobre 2022
Les fromagers
Ils viennent de toute la France et de toutes nos provinces, avec près de 300 variétés de fromages de très
grande qualité. Pâte pressée, cuite, molle, fleurie, lavée ou persillée… Il y en a pour tous les goûts !

L’espace restauration
Venez-vous régaler dans cet espace où encore une fois le fromage est à l’honneur! Spécialités à base de
fromages, buvette… pour les petites comme les grandes faims.
Des concerts seront proposés, ce qui fait de ce lieu un endroit incontournable du festival.

Le petit train
Un petit train sillonnera la ville afin de vous permettre de vous rendre de votre domicile meulanais ou de la
gare au festival.

Les vignerons et spiritueux
Une vingtaine de vignerons, des principales régions viticoles françaises, complètent la grande triade des
gourmets : du pain, du vin et du fromage !
Blanc, rouge, rosé, champagne, spiritueux, bière, cidre... tout est là pour satisfaire tous les palais.

Les commerçants
Les commerçants de Meulan-en-Yvelines vous accueillent durant tout le festival. Vous en retrouverez
certains directement sur les stands. N’hésitez pas à leur rendre une petite visite !

L’espace enfants
Un espace dédié aux enfants se trouve en bords de seine. Mini-ferme, jeux de paille, structures gonflables,
poneys… vous y attendent.

Les animations
Que serait ce festival sans animations ? Cette année la région des Alpes est mise à l’honneur. Des musiciens,
danseurs… déambulent toute la journée.

Adresse
Centre-ville
78250
Meulan-en-Yvelines
Infos pratiques
De 10h à 18h
Centre-ville de Meulan-en-Yvelines
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