
Programme

nos partenaires

un événement organisé par

Mairie de Meulan-en-Yvelines 
place Brigitte-Gros - 01 30 90 41 06 

www.ville-meulan.fr
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•  22 heures 
d’animation

•  3 espaces jeux 
pour enfants

•  1 soirée cabaret 
d’exception

•  300 moutons au 
cœur de la ville

sans oublier 
nos producteurs de vins…

Nous avons le plaisir d’accueillir un stand de vin libanais, avec le très renommé 
Château Khoury, dans le cadre des assises yvelinoises de la coopération décentralisée 
et de la solidarité internationale.

Festival des Fromages
13 - 14 octobre 2012

Abondance (AOC)
Appenberg

Aubier
Banon (AOC)

Bargkas
Basseau

Beaufort (AOC)
Belper Knolle
Bessonnais
Bethmale

Bleu d’Auvergne (AOC)
Bleu de Gex (AOC)

Bleu Sassenage (AOC)
Bleu des Causses (AOC)

Boulette
Boulette d’Avesnes

Brézain
Brie de Meaux (AOC)
Brie de Melun (AOC)

Briquette de l’Angoumois
Cabécou du Périgord

Cabretou
Camembert fermier (AOC)

Cantal (AOC)
Carrément charentais

Chabichou (AOC)
Chabis

Chambérat

Chaource (AOC)
Chavignol (AOC)

Chèvredou
Chèvres

Chevrotin (AOC)
Cironé

Comté (AOC)
Coulommiers

Emmental
Époisses (AOC)

Etivas
Fourme d’Ambert (AOC)

Langres (AOC)
Laguiole (AOC)

Lavort
Livarot (AOC)

Maroilles (AOC)
Mont d’Or (AOC)
Morbier (AOC)

Moulinois
Munster (AOC)

Neufchâtel (AOC)
Ossau-Iraty (AOC)

Pavés d’Auge et Peyrou
Pélardon (AOC)

Pérail
Petit moût

Picodon (AOC)

Pizounais
Pont-l’Évêque (AOC)

Pouligny St Pierre (AOC)
Pur chèvre Charolais

Raclette
Reblochon (AOC)

Rocamadour (AOC)
Roquefort (AOC)

Srahn
St Foin

St Nectaire fermier (AOC)
Ste Maure de T. (AOC)

Salers (AOC)
Selles sur Cher (AOC)

Tamier (AOC)
Taupinette

Tome (AOC)
Tome des Bauges (AOC)

Tome du Jura
Tomme d’Esgranges

Tomme de brebis
Tomme de Cambrai
Tomme de chèvre
Tomme de vache

Tomme de Savoie (AOC)
Vacherin des Bauges (AOC)

Valençay (AOC)
... et d’autres encore

nos producteurs vous proposent
un plateau géant

300 moutons 
au cœur de la ville
◗  Dimanche 14 octobre à 16 heures

La transhumance est l’un des moments le plus attendu. 
Le berger conduit ses moutons, depuis le quartier du Paradis à 
travers les rues de la ville.

1 soirée cabaret 
d’exception
◗  Samedi 13 octobre à 20 heures

Des attractions internationales accompagnées d’un buffet campagnard.
Vente des billets en mairie dès le 20 septembre et sur place. 
Réservation fortement conseillée.
• Entrée : adulte 20 €, enfant de moins de 12 ans 10 €

3 espaces 
jeux enfants
◗  Samedi 13 et dimanche 14 octobre  

de 14 heures à 18 heures
Avec, en bord de Seine, des jeux de paille, des jeux de force et 
d’adresse, des promenades à poney ; sur la place Ducrocq, 
une mini-ferme et sur la place du Croissant, un manège et 
un atelier chapeaux.

22 heures 
d’animations
◗  Samedi 13 et dimanche 14 octobre 

de 11 heures à 18 heures
Avec les fanfares burlesques Sukumba, les fils de Teuhpu, 
Caribop, les Bob’s, le Gros tube ; le cirque Ouat ; les musiciens 
de Tempo harmonie…


