
@Ville de Le Mée-sur-Seine
lemeesurseine.fr

LE MAS
8OO av de l’Europe

Vendredi de 14h à 2Oh 
Samedi et dimanche de 1Oh à 19h

12-13-14 
novembre 

2O21

Entrée gratuite

de la
Salon25e

Gastronomie

Concours de la meilleure

 bûche de 
Noël !

NOUVEAUTÉ

de l’agglomération

@villedelemeesurseine

En présence de
MISS FRANCE

Amandine Petit
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Dimanche Dimanche 
14 novembre14 novembre



VENDREDI 12 NOVEMBRE 14h00-20h00
14h00 - Ouverture du salon (50 exposants)
Démonstrations par les élèves de l’école de Thierry Marx Cuisine Mode d’Emploi. 
Démonstrations de l’Académie nationale de Cuisine (ANC).
Atelier du goût pour les scolaires et les familles.

18h00 - Inauguration en présence des élus de la ville du Mée-sur-Seine, de l’ANC et des partenaires.

SAMEDI 13 NOVEMBRE 10h00-19h00
Dès 10h00 - Concours de cuisine 
Trophée Jacques Durand avec des 
Chefs de l’ANC, d’anciens lauréats 
et des élèves de l’école hôtelière 
Antonin Carême. 
Thème : la côte de veau.
Présence de Merouan Bounekraf, 
lauréat du trophée Jacques Durand, 
participant à la saison 10 de Top Chef 
et animateur sur M6.

18h00 - Remise des prix du concours de cuisine Trophée Jacques Durand.

Merouan Bounekraf, lauréat du trophée Jacques Durand, 
participant à la saison dix de Top Chef et animateur sur M6

Remise des prix du concours de cuisine Trophée Jacques Durand

Démonstrations de l’Académie nationale de Cuisine

PROGRAMME



ZOOM SUR LES NOUVEAUTÉS
☛ Visite du salon par Miss France et Miss Île-de-France le dimanche.
☛ Accueil des enfants par les animateurs de la ville le samedi 13 novembre. 
☛ Merouan Bounekraf (Top Chef - M6) sera présent le samedi 13 novembre.
☛ Concours de la meilleure bûche de Noël par les artisans pâtissiers de la Communauté  

         d’agglomération Val de Seine.
☛ Atelier du goût pour les scolaires et les familles.
☛ Atelier Chocolat par Cacao Barry.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 10h00-19h00
À partir de 14h00 - Présence exceptionnelle de Miss France Amandine Petit et Miss Île-
de-France Diane Leyre.

17h30 - Remise des prix du concours de la meilleure bûche de Noël de l’agglomération 
Melun Val de Seine en présence de Miss France.

Miss France Amandine Petit
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Miss Île-de-France Diane Leyre

PROGRAMME



Mairie du Mée-sur-Seine
555, route de Boissise - BP 90 - 77350 Le Mée-sur-Seine

Service évènementiel
01 64 87 55 00

MERCI À NOS PARTENAIRES

LETTRE AU PÈRE NOËL
Retrouvez devant le MAS la boîte aux lettres du Père Noël où les petits Méens peuvent déposer 
leur liste qui leur répondra… s’ils laissent leur adresse postale pour les lutins !

TOUT AU LONG DU SALON
Démonstrations de pizza
Démonstrations de cuisine et des arts de la table par l’ANC
Création de pièces d’exception en chocolat Cacao Barry par un Maître chocolatier
Un espace restauration en accès libre géré par Le Comité des Fêtes

Démonstrations de pizza

Démonstrations de cuisine et des arts de la table par l’ANC


