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Des entreprises familiales, locales

et artisanales avec des produits
qui ont du goût et du sens 

UNE NOUVELLE HALLE
DE MARCHÉ INNOVANTE

 
Un lieu convivial dédié au bien

manger et au bien vivre 
à L'Haÿ-les-Roses (94)

 

S E  R E T R O U V E R  •  B I E N  M A N G E R  •  B I E N  V I V R E



La Halle des Saveurs, la plus belle halle de marché

du Sud de Paris, a ouvert ses portes le 13 mars

2022 au centre ville de L'Haÿ-les-Roses (94). 

Le groupe Géraud, partenaire des collectivités

locales pour une meilleure vie commerciale des

centres-villes, a travaillé avec l'équipe de la ville

pour créer ce nouveau lieu gourmand, convivial et

authentique qui réunit une sélection très pointue
de commerçants qui proposent des produits issus
de circuits-courts, artisanaux, bio, sains et aux
meilleurs rapports qualité-prix. 

Bouchers, pâtissiers, primeurs, poissonniers,

fromagers, caviste, traiteurs... la Halle des Saveurs

réunit une trentaine de commerçants-producteurs.

Leurs produits sont proposés à la vente à emporter

et peuvent également être dégustés sur place grâce

à des espaces de restauration en accès libre et à
une buvette (toilettes sur place). 

COMMERÇANTS ET TRAITEURS
 

VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR 
AU CONSOMMATEUR 
EN CIRCUITS-COURTS

 
PRODUITS DES TERROIRS FRANÇAIS 

ET CUISINES DU MONDE
 

PRODUITS À EMPORTER 
ET À DÉGUSTER SUR PLACE

 
ESPACES RESTAURATION ET BUVETTE

 
HALLE DE MARCHÉ OUVERTE 

DU MARDI AU DIMANCHE
 

AU CENTRE VILLE 
DE L'HAŸ-LES-ROSES

 

UN NOUVEAU LIEU GOURMAND ET CONVIVIAL
À L'HAŸ-LES-ROSES

https://groupegeraud.fr/


Dotée d'une architecture qui allie tradition et

modernité de type néo-Baltard, la Halle des

Saveurs est baignée de lumière naturelle grâce à

ses grandes baies vitrées ouvertes sur le jardin
extérieur. 

Dans ce véritable lieu de vie dédié au "bien

manger" et au "bien vivre", on fait ses courses, on

mange, on se retrouve, on échange... on passe du

bon temps ! 

La Halle propose un voyage culinaire au cœur de

nos régions françaises grâce aux producteurs d'Ile-

de-France, du Sud-Ouest, de Champagne-

Ardennes,...  et même à travers le monde, avec les

cuisines des traiteurs italien, libanais, marocain, ou

encore laotien. 

À l’occasion des jours de « grand marché », les
jeudis et dimanches, vous retrouverez également

de nombreux commerçants en extérieur : un

apiculteur, un ostréiculteur, des primeurs, un food

truck, mais aussi des vendeurs de prêt-à-porter, de

bijoux, de maroquinerie ou encore de linge de

maison. 

Ouverte 6 jours sur 7, du mardi au dimanche, la

Halle ouvrira également prochainement un

restaurant panoramique de plus de 80 couverts,

pour permettre aux habitants de partager encore

plus de moments de convivialité autour de bons

produits, en famille ou entre amis. 

Par ailleurs, la Halle des Saveurs s’inscrit

pleinement dans une démarche en faveur du

développement durable avec une ventilation

intérieure naturelle, une collecte d’eaux de pluie, un

éclairage LED, des bornes de recharge électrique

pour véhicules... comme en témoigne la

labellisation « Quartier innovant et écologique »

récemment décernée par la Région Île-de-France. 



Située en plein centre ville, La Halle des Saveurs a

une situation géographique idéale pour les habitants

de L'Haÿ-les-Roses mais également pour ceux des

communes avoisinantes que sont Cachan, Bourg-la-

Reine, Antony, Le Kremlin-Bicêtre ou encore

Villejuif. Bénéficiant de nombreux accès routiers,

elle est également située à 700 mètres de la future

gare de métro ligne 14 « L’haÿ Trois Communes »

Un nouveau parking souterrain de plus de 130
places ainsi qu'un parking extérieur de 70 places
permettent aux habitants un accès facile et rapide,

avec la possibilité de recharger son véhicule
électrique grâce à 20 bornes de recharge mis à

disposition. De plus, la première heure de

stationnement est offerte durant les marchés. 

HORAIRES D'OUVERTURE 
Du mardi au vendredi de 10h à 20h

Le samedi de 8h à 20h
Le dimanche de 8h à 14h

 

Jours de grand marché avec aussi les
commerçants extérieurs : 

le jeudi et le dimanche 
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Créée en 1992, Volailles du terroir est située dans
l'Aisne (02) à Charly-sur-Marne. Cette entreprise
familiale qui se développe depuis trois générations
vend ses produits sur les marchés parisiens les plus
côtés, et maintenant à L'Haÿ-les-Roses.

Sa spécialité ? la volaille ! "Poulet, pintade, canette,
pigeon,... nos volailles 100% françaises sont issues des
terroirs (Bretagne, Nors-pas-de-Calais et Landes
notamment), avec des productions fermières
labellisées Bio AB, Label Rouge et Bleu Blanc Coeur",
précise le gérant Monsieur Bourgeois. 

Ancien aviculteur, la qualité et la traçabilité sont
pour lui essentielles afin de garantir les meilleurs
produits aux clients. "J'achète mes produits
directement au producteur. Je connais tous les
éleveurs et leurs engagements, notamment pour le
bien-être animal, qui est très important pour nous."

Dans sa boutique de la Halle des Saveurs, vous
retrouverez ainsi des volailles à cuisiner ou déjà
cuites et prêtes à déguster (espace rôtisserie), mais
également de la charcuterie "maison" (pâtés,
rillettes, saucisses) élaborée dans l'atelier de
transformation familial avec des recettes
traditionnelles sans conservateurs ni sels nitrités. 

La famille Bourgeois est également spécialiste du
gibier, à découvrir et déguster selon les saisons :
perdreaux, faisans, grousse, canard sauvage, et
même sanglier, cerf et chevreuil. Monsieur de
Bourgeois se fera un plaisir de partager ses
meilleures recettes avec vous ! 

"Qualité et traçabilité sont au
coeur de nos engagements "
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VOLAILLES 
DU TERROIR
 

VOLAILLES FERMIères
françaIses

 
CHARCUTERIE "MAISON"

 
gIbIers de saIson

 



C'est en juillet 2019 que Sébastien Benoit Lizon et
sa fille Charlotte créent, en l'honneur de leur mamie
agricultrice, "Les Serres de Mamie", une ferme
maraîchère respectueuse de l'environnement, pour
protéger la planète et nourrir la population avec des
aliments sains, goûteux, cultivés en pleine terre,
sans pesticide ni engrais chimiques. 

Sur cette ferme familiale de 25 hectares située à
Ballainvillers en île-de-France, Sébastien et
Charlotte cultivent, dans le respect des saisons, des
fraises, des haricots verts, des tomates, des
concombres, des patates douces, des asperges
vertes, des potimarrons, des poireaux, des
cornichons, des endives, des petits pois, des fèves,
6 variétés de salades, des aubergines, des poivrons,
des épinards, des citrouilles, des carottes, 6 variétés
de pommes de terre, des fruits rouges, du chou
vert, des champignons de Paris, des pleurotes...
pour manger varié et se régaler tout au long de
l'année ! 

Afin d’assurer l’équilibre de l’écosytème, on trouve
également sur la ferme des fleurs, un étang où
évoluent des oies, ainsi que des ruches pour
favoriser la pollinisation et un poulailler qui fournit
de l’engrais et des oeufs frais.

L'entreprise Les Serres de Mamie propose ainsi des
produits frais, locaux, de saison et responsables à
retrouver à la Halle des Saveurs. 

L'exploitation maraîchère familiale Les Serres de
Mamie cultive en plein champs et sous serre froide
toute l'année sans pesticides avant et après récolte.

"Nous vendons de la tendresse
alimentaire"
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PRODUCTEUR MARAÎCHER
 

AGRICULTURE LOCALE
sans pestIcIdes

 
PRODUITS D'éPICERIE

 
 

LES SERRES DE
MAMIE

 

Vous trouverez à la Halle des Saveurs des fruits et
légumes frais issus de l'exploitation, mais aussi une
gamme d'épicerie avec bocaux et conserves à base
de leurs délicieux produits : cornichons, soupes,
ratatouille, confitures,....

https://www.lesserresdemamie.fr/


Après l'ouverture d'une boutique en 2019 à
Cachan, Raphaëlle Butteau Herry et son équipe
s'installent à la Halle des Saveurs avec 400
références de vins de toute la France mais aussi
d'Italie et d'Espagne (la sélection varie très
régulièrement en fonction des arrivages et des
saisons). Des vins sélectionnés avec amour auprès
de vignerons engagés pour le respect de la terre et
des consommateurs.

"Nous ne proposons pas une cave élitiste dédiée aux
grands connaisseurs, ni un rayon vins de grande
distribution. J'ai créé un endroit que j'aurais voulu
découvrir quand j'ai commencé à aimer le vin il y a
quelques années. Ainsi nous vous ferons découvrir des
vins de toutes les régions, élaborés par des artisans
vignerons, des vins non trafiqués, peu ou pas sulfités.

Du poulet du mercredi soir au poisson du samedi midi,
de la dinde aux morilles de Noël aux plateaux de
fromages du printemps, il y a un vin pour chaque
moment et dans votre budget, et on va le trouver
ensemble !"

Raphaëlle et son équipe vous feront également
découvrir des spiritueux "made in France" (whisky,
rhum, gin... ) aux arômes incomparables, mais aussi
des bières artisanales (de France et d'Europe) et des
cidres normands et basques sans sucres ajoutés
uniques en leur genre.

Et n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux
pour la santé, consommez avec modération. 

"Nous proposons des vins pour
faire plaisir à tous les palais"
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CAVISTE INDEPENDANT
 

VINS D'ARTISANS
DE PETITS DOMAINES

 
VINS, SPIRITUEUX,
BIERES ET CIDRES

 

ELLE A DU VIN

 

https://elleaduvin.fr/


"À la nôtre !", c'est le nom chaleureux de la buvette
de la Halle (gérée par Raphaëlle) où vous pourrez
déguster des vins au verre et vous restaurer avec
des sandwiches, soupes et salades élaborés avec
des produits extra-frais et artisanaux issus de petits
producteurs. La carte, conçue par le Chef Nicolas
Brénelière, Chef des cuisines du Paradis latin (en
collaboration avec Guy Savoy), évoluera en
fonction des saisons.

Au menu : Croque-Monsieur jambon au torchon et
béchamel fromagère truffée, Carpaccio de Saint-
Jacques au citron vert chips de panais, ou encore
Tataki de bœuf au sésame, sucrine grillée et
tagliatelle de légumes. 

Planches de charcuteries et de fromages du marché
pour l'apéro. 

Petit-déjeuner sucré-salé le samedi et le dimanche
matin. 

"Petits plats, dégustation de vins et
bonne ambiance"
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BUVETTE DE LA HALLE 

BUVETTE À LA
NÔTRE !

https://www.instagram.com/alanotre.elleaduvin/
https://elleaduvin.fr/


"Je veux transmettre le goût du
bon et du beau"
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TRAITEUR
 

CUISINE entIèrement
FAITe MAISON

 
PRODUITS FRAIS

DE SAISON
 

LA FABRIQUE

 

La Haute Gastronomie s'installe à L'Haÿ-les-Roses
avec Stéphane Milan, Maître restaurateur,
Compagnon du Tour de France et Chef du
restaurant gastronomique Le Trévise situé dans les
dépendances du château de Sceaux (92). C'est à La
Halle des Saveurs qu'il a choisi d'installer La
Fabrique, son nouveau service traiteur. Vous
pourrez y découvrir sa cuisine contemporaine,
raffinée et authentique.

Au menu : des salades de saison, des pâtés en
croûte, de la charcuterie Corse à la coupe, et des
petits plats mijotés tels que la blanquette de veau,
le boeuf Bourguignon, le Vol-au-vent, le Koulibiac
de saumon ou encore l'épaule d'agneau confite.
Pour le déjeuner, vous pourrez également savourer
de délicieux burgers réalisés et cuits sur place. 

A tester absolument : la spécialité de la maison qui
a été créée pour la Halle des Saveurs en hommage
à la Roseraie de L'Haÿ-les-Roses : un pâté en croûte
de volailles (pintade, canard, volaille des Landes) et
foie gras, au confit de rose et pétales de rose. 

Pour le dessert, Le Chef propose une grande variété
de verrines sucrées, de tartes et pâtisseries (le
mille-feuilles est une autre des spécialités de la
maison).

Suggestion originale pour un dîner en famille ou
entre amis : La Fabrique offre la possibilité de
réaliser votre tarte sur-mesure en rassemblant des
parts de tartes individuelles variées. Ainsi chacun
pourra choisir sa part en fonction de ses
préférences et votre dessert fera beaucoup d'effet ! 

"Je réalise une cuisine de saison à base de produits
frais majoritairement issus de petits producteurs
français. C'est en effet très important pour moi de
valoriser le travail des artisans, producteurs, éleveurs,
maraîchers, et leurs produits de grande qualité, pour
enchanter vos papilles, et transmettre le goût du bon
et du beau" explique Le Chef Stéphane Milan pour
qui "l'amour du travail bien fait" passe avant tout.

Pour vos évènements, professionnels ou privés
(dîners, déjeuners, cocktails et soirées), la Fabrique
propose un service traiteur sur-mesure (jusqu'à
plusieurs centaines de convives).

https://www.instagram.com/stephane.milan/


"Du bateau à votre assiette... en
moins de 48 heures !"
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POISSONNERIE
 

ARRIVAGES EN DIRECT DES
CRIées françaISES

 
POISSONS ET CRUSTACéS ULTRA

FRAIS ET DE SAISON
 
 
 

POISSONNERIE
BARBERON
VIKINGS

Présente sur les marchés de Bourg-la-Reine,
Antony et l’ancien marché de l’Haÿ-les-Roses,
l’aventure continue pour Barberon Vikings dans la
nouvelle Halle des Saveurs.

La particularité de cette poissonnerie ? Elle achète
directement dans les Criées françaises (Lorient,
Fécamp, Les Sables d’Olonnes, Pornic, La
Turballe…).. Les produits sont ainsi sélectionnés
avec soin par le gérant Jimmy selon leur
provenance et les modes de pêche.

"Poissons, crustacés, fruits de mer,... Chez Barberon
Vikings, il nous tient à cœur de vous proposer des
produits d'une grande qualité en achetant en Criée.
Grâce à cela, vous gagnez jusqu’à 48h de fraîcheur, et
surtout des prix très avantageux toute l’année"
explique Jimmy.

 "La Criée de Lorient, la Criée de Fécamp, pour ne citer
qu’elles, sont des Criées avec lesquelles nous
travaillons beaucoup pour la qualité et la variété des
poissons proposés.

Vous trouverez ainsi chez nous Bar de ligne, Turbot,
Lotte extra, Sole Filet, ainsi qu’un large choix d’huitres
(Gillardeau, Cancale, Fines de Claire,..) et de crustacés,
mais aussi des Oursins, des Langoustines vivantes, des
Homards bretons, …sans oublier les Saint-Jacques de
octobre à mai ! 

Notre envie première est de conseiller au maximum
nos clients sur la cuisson du poisson sélectionné car
beaucoup hésitent encore à en acheter faute de savoir
comment le cuisiner."

"En venant chez nous, vous faites le choix de faire
travailler nos pêcheurs français et de favoriser le
circuit court. Sans oublier le principal d’une Halle…
échanger, partager de la bonne humeur et de la
convivialité !"

Jimmy et son équipe se feront ainsi un plaisir de
vous présenter chaque espèce, vous décrire leurs
particularités et leurs goûts, tout en partageant des
astuces et recettes de cuisine pour bien les
déguster. 

https://www.barberon-vikings.com/


"Tous mes produits sont fermiers,
issus de productions artisanales
dans le Poitou"
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FROMAGERIE - CrèmerIe
 

PRODUCTIONS ARTISANALES
100% POITOU

 
EN DIRECT

DES PETITS PRODUCTEURS
 
 
 
 

FROMAGERIE
CRÈMERIE DU
POITOU

Fromages, yaourts, beurres, laits, crème, oeufs
frais,... Samuel Figerou propose une sélection de
produits rares de grande qualité, issus de
productions artisanales dans le Poitou. 

"Mes fournisseurs sont tous des petits producteurs
locaux qui m'ont confié l'affinage de leurs fromages.
On est un peu comme une coopérative, on travaille
ensemble, comme un groupe d'amis" explique Samuel
Figerou dont l'atelier d'affinage est situé dans le
Nord du Poitou (en Nord Deux-Sèvres) depuis plus
de vingt ans. 

Vous trouverez ainsi sur son étal de La Halle des
Saveurs des fromages à la pièce en petits formats,
mais aussi des plateaux de fromages de saison (avec
la possibilité de composer votre plateau sur-
mesure), essentiellement à base de lait de chèvre et
de vache, et un peu de brebis, avec des fromages
bio. 

"Tous mes produits sont fermiers, vivants. Vous ne
trouverez ainsi jamais deux fois le même fromage !"
précise Samuel Figerou. 

Et pour varier les goûts et les plaisirs, La fromagerie
crèmerie du Poitou ("de Raöul" pour les intimes - un
petit nom affectif que Samuel a donné à son
entreprise lorsqu'il produisait lui-même du fromage)
proposera également : une Chantilly "maison" en
barquette, un tourteau fromagé de chèvre, du
Préfou vendéen (un pain fourré au fromage de
chèvre, cuit au four, et qui se déguste à l'apéro)
ainsi que quelques produits d'épicerie, comme des
tartinades de chèvre frais. 



"Notre plaisir, c'est de vous faire
plaisir"
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PÂTISSERIES ET GÂTEAUX
 

TARTELETTES ORIGINALES ET
GOURMANDES

 
FABRICATION ARTISANALE ET

LOCALE
 

100% FAIT "MAISON"
 
 
 

TARTES ET
GOURMANDISES

Tartes & Gourmandises, présente depuis quelques
mois sur le marché du samedi de L'Haÿ-les-Roses,
s'installe de manière permanente à la Halle des
Saveurs ! 

Créée en juin 2021 par le Chef pâtissier Fabrice
Altefrohne et son épouse Naoual, (qui ont travaillé
dans plusieurs Palaces 5* un peu partout dans le
monde), la pâtisserie propose des créations
originales et gourmandes, élaborées artisanalement
dans son atelier de L'Haÿ-les-Roses avec des
produits soigneusement sélectionnés pour leurs
grandes qualités gustatives et leurs origines.

Tarte Citron meringuée, Framboise Pistache, Paris-
Brest, Forêt Noire, Saint- Honoré... régalez-vous
avec les grands classiques de la pâtisserie revisités,
proposés en format individuel ou à partager en
famille ou entre amis (4 ou 6 personnes). 

La pâtisserie propose également une gamme de
délicieux macarons avec des parfums classiques
(vanille, chocolat, pistache, citron, caramel beurre
salé, framboise,...) et originaux (pistache fleur
d'oranger, fraise basilic, orange carotte citron, yuzu
noix de coco, ou encore menthe chocolat), ainsi
qu'une gamme de gâteaux de voyage : financiers,
brownies, cookies…

Toutes ces gourmandises sont à retrouver
directement dans la boutique de la Halle des
Saveurs, et en « Click and Collect » sur le site
tartesetgourmandises.fr.

https://www.tartesetgourmandises.fr/
https://www.tartesetgourmandises.fr/


"Avec mes produits, il y a des
valeurs familiales que je veux
transmettre"

FRUITS ET LEGUMES
FRANçAIS DE SAISON

 
MARAÎCHAGE BIO

 
AGRo-écologIE

 
zéro PESTICIDES
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GAUTIER

Implantée en Sarthe, l'entreprise Gautier produit
des fruits et légumes (poires, pommes, fruits rouges
et maraîchage bio) sur son exploitation familiale
créée en 1948. 

Déjà présente sur plusieurs marchés parisiens et
disposant de deux boutiques au Mans (avec
exclusivement des produits locaux sarthois à la
vente), l'entreprise s'installe maintenant à La Halle
de marché de L'Haÿ-les-Roses. 

"Mes grands-parents faisaient déjà les marchés à Paris,
mon frère a ouvert un atelier de transformation sur
notre exploitation,... La Halle des Saveurs est un
aboutissement commercial de tout ce que l'on a créé
avec ma famille. On y proposera des fruits et légumes
issus d'une agriculture éco-responsable certifiée haute
valeur environnementale, ainsi que des fruits et
légumes bio de saison, mais aussi une vingtaine de
produits d'épicerie réalisés avec des fruits issus de
notre exploitation (compotes et jus de pomme), et des
produits artisanaux de petits producteurs locaux :
pâtes, pain d'épices, lentilles, et même glaces
artisanales" explique Dorian Gautier, gérant.

"Chez Gautier, nous allions tradition et technologie,
savoir-faire et savoir-vivre, ce qui assure la qualité de
nos produits depuis plus de 3 générations. Toujours en
quête d’innovation, nous ne cessons d’adapter nos
gestes et nos pratiques en faveur de l’environnement,
engagement qui nous est précieux, c’est de là que vient
la qualité de nos produits."

http://www.pommegautier.fr/


Direction l'Afrique du Nord pour un voyage
chaleureux sous le soleil marocain ! Entendez-vous
la mélodie de l'Oud ? Sentez-vous les parfums de
l'ambre et des épices ? 

Ce sont deux Chefs, mais surtout deux amis qui se
connaissent depuis plus de 20 ans, qui vous
recevront au P'tit Marrakchi et vous feront
découvrir les saveurs de leur pays avec leurs
recettes "maison" exclusivement réalisées à partir
de produits frais.

"Nous proposons une cuisine traditionnelle généreuse
comme au Maroc, avec un vrai couscous marocain, et
une option semoule fine ou moyenne selon vos goûts"
précisent Michel et Ahmed qui après avoir géré
plusieurs restaurants parisiens, s'installent
maintenant à La Halle des Saveurs avec un service
traiteur. 

Au menu donc du couscous (végétarien ou avec
différents types de viandes), mais aussi tajines (avec
une recette différente chaque jour de la semaine),
et pour le dessert, des douceurs sucrées réalisées
sur place par une pâtissière orientale qui les
confectionnera devant vous, avec une spécialité : la
crêpe, proposée en version salée farcie, ou sucrée
au miel et aux amandes. 

Gâteaux orientaux et service de thé marocain à la
menthe fraîche au comptoir. 

TRAITEUR MAROCAIN

CUISINE "MAISON" 

COUSCOUS, TAJINES
ET PÂTISSERIES ORIENTALES

PRODUITS FRAIS"Nous proposons une cuisine
généreuse comme au Maroc"

Bon à savoir : Le P'tit Marrakchi propose de la
vente à emporter ou à consommer sur place, mais
aussi un service de livraisons a domicile, et un
service traiteur pour des réceptions de 5 à 100
personnes .

LE P'TIT
MARRAKCHI 
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Bon à savoir : Sur La Halle des Saveurs, Le Bouquet
de Fromages organise régulièrement des
animations avec les fermiers et coopératives qui
viennent faire déguster et présenter leurs produits. 

Installé à Draveil (91) depuis 2017, Le Bouquet de
Fromages a maintenant aussi sa boutique à la Halle
des Saveurs où vous pourrez trouver une sélection
de 250 à 280 fromages par semaine : 

Casanu et Brocciu frais Corses, Saint-Marcellin
lyonnais de la "Mère Richard ", Crottins de
Chavignol et "sein de nounou" de la fromagerie
Dubois Boulay, Beaufort d'alpage du Massif du
Beaufortain, Jersey Blue de Normandie, Saint-
Nectaire d'Auvergne, Tome de Berry à la truffe,
Pastarou de la fromagerie des Cabasses dans
l’Aveyron, Reblochon fermier de Savoie, Roquefort
de la maison Vernière,... 

"Je sélectionne mes fromages selon mon critère
principal : le goût ! Il n'y a pas de fromages industriels
chez moi, mais des produits artisanaux et
authentiques. Je veux représenter le terroir français à
travers le goût, la qualité et la provenance. En ce sens,
je travaille au maximum avec les fermes et les petits
producteurs" explique le directeur Paul Pescheux. 

"Nous proposons également un large choix de produits
laitiers bio (fromages, yaourts, crème, lait, beurre). Ils
sont bons, beaux et délicieux, sans additifs ni
conservateurs !"

Des suggestions de plateaux de fromages sont
proposées toutes les semaines en fonction des
goûts et des budgets (et bien-sûr des saisons).

"Régalez-vous avec notre
sélection de fromages issus des
terroirs français""
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FROMAGERIE-CREMèRIE
ARTISANALE

 

FROMAGES DES TERROIRS
FRANçAIS

LE BOUQUET DE
FROMAGES 

https://www.facebook.com/bouquetfromages


A découvrir absolument : la gamme de charcuterie
"maison" : pâté, saucisses, rillettes, jambon blanc,
jambon fumé, boudin noir,... Tous ces produits sont
fabriqués selon des recettes artisanales élaborées
par un Chef charcutier.

"Notre charcuterie est réalisée à base de porc Label
Rouge qui vient d'un élevage situé à 300 mètres de
notre exploitation, pour une traçabilité totale et une
qualité de viande optimale pour la fabrication de nos
différents produits."

Située au coeur du Perche, sur la commune
d'Authon-du-Perche (28), l'entreprise familiale Les
Bonshommes propose des produits du terroir en
charcuterie, boucherie et traiteur.

"Nos produits issus de viandes locales, sont fabriqués
de manière artisanale et préparés directement par nos
équipes. Ce qui garantis aux produits un goût
authentique ! Parce que nous avons à coeur de
proposer des produits de qualité, nous favorisons la
viande issue d'animaux locaux et élevés dans des
conditions optimales qui respectent leur bien-être"
explique M. Franchet, le gérant. 

"Nous travaillons ainsi avec la famille Chapon, située à
Moulhard, à 15km de notre ferme pour nos viandes
Blonde d'Aquitaine d'une qualité exceptionnelle.

Nos volailles proviennent de La Belvindière (à 10 km
de chez nous), un élevage en plein air situé à la
Chapelle Royale. Elles sont nourries uniquement de
céréales cultivés dans leur exploitation, ce qui permet
d'obtenir une volaille avec une chair ferme et
moelleuse."

Les Bonshommes propose également un service
traiteur avec des plats traditionnels "faits maison"
qui varient chaque semaine : lasagnes, hachis
parmentier, bouchées à la reine, boeuf
bourguignon, navarin d'agneau, cassoulet,
blanquette de veau... Des plats tout prêts que vous
n'aurez plus qu'à faire réchauffer ! 

"Chez nous, vous savez ce que
vous mettez dans votre assiette"
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE-TRAITEUR
 

PRODUITS ISSUS DU TERROIR
DU PERCHE (NORMANDIE)

VIANDES FRANçAISES

CHARCUTERIE ET PLATS
TRADITIONNELS "FAITS MAISON"

LES
BONSHOMMES 

https://www.lesbonshommes.fr/
https://www.ferme-belvindiere.fr/


Service traiteur et livraison pour des réceptions de
5 à 100 personnes .

Direction le Moyen-Orient et "le pays du Cèdre" où
s'offrent maintenant à vous une profusion de
couleurs, de parfums et de saveurs ! 
,"marhaban bik fi lubnan" مرحبا بك في لبنان
"bienvenue au Liban", chante la célèbre chanteuse
libanaise Fayrouz pour vous accueillir. Et surtout
bienvenue chez Hesham El Basrati, le Chef de Chez
Lina !

"Je vais vous faire découvrir la vraie cuisine Libanaise,
riche de saveurs, de fraîcheur et de raffinement"
explique Hicham qui travaillait auparavant pour le
très réputé restaurant libanais Noura (situé près des
Champs-Elysées). 

A la Halle des Saveurs, vous pourrez ainsi déguster
sa délicieuse et généreuse cuisine composée des
grandes spécialités du pays : Hommos (purée de
pois chiche, jus de citron, huile d’olive), Moutabal
(caviar d’aubergines, crème de sésame, grenades),
Sojok (saucisses épicées) flambés au citron, Labné
(fromage blanc au lait de vache nature, avec une
pointe de thym), Taboulé (salade de persil, blé
concassé, tomates, menthe, oignons, jus de citron,
huile d'olive), Falafels (croquants de fèves, pois
chiches, épices, sauce au sésame) et bien-sûr les
fameuses grillades et chawarmas (sandwiches
libanais) de boeuf, d'agneau et de poulet, et la crêpe
Atayef au Zaatar, un must !  

Pour le dessert, laissez vous tenter par les Atayef
Kachta, des crêpes libanaises moelleuses fourrées
de crème de lait (un pur délice !), ou encore le
Mouhalabié, un flan au lait parfumé à la fleur
d'oranger, pistaches, amandes et pignons de pin
(merveilleusement fondant !). 

"La cuisine libanaise est un Art
de Vivre"
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traIteur lIbanaIs
 

CHEZ LINA 

CUISINE MAISON
 

PRODUITS FRAIS
 



C'est en 2020 que Monsieur Obgnimba Ken a créé
la société Hokoncept qui propose un service de
livraison à domicile de poissons extra-frais en Île-
de-France et dans la région Lyonnaise, "en 24h du
bateau à l'assiette".

Il ouvre aujourd'hui sa première boutique à la Halle
des Saveurs joliment nommée "La marée bleue",
avec "une belle équipe de passionnés" qui
travaillent dans la poissonnerie depuis plus de 10
ans.

"Tous les poissons et crustacés que nous vendons sont
pêchés en Méditerranée et en Atlantique et ont été
achetés en direct des criées de Boulogne-sur-mer et
Sète. Vous ne trouverez sur notre étal aucun produit
d'élevage, mais seulement des produits sauvages issus
de la pêche française" précise-t-il. 

"Au quotidien, nous sélectionnons avec soin des
produits de la mer de qualité, fraîchement débarqués.
Dorade, Dorade Royale, Merlan, Maquereau, Hareng,
Sole, Rouget,…".

Pour bien cuisiner tous ces poissons, Brahim, le
Chef poissonnier, se fera un plaisir de partager avec
vous ses meilleures recettes (de sauces
notamment). 

Vous trouverez ainsi des poissons et plateaux de
fruits de mer de saison, mais également des
produits cuisinés : calamars frits, encornets,
brochettes de poissons aux épices, paëlla,...

POISSONNERIE

POISSONS et crustacés
extra-FRAIS de MédIterranée

ET d'atlantIque
"Nous proposons du poisson extra-
frais en direct des criées
françaises"

"Nous proposerons chaque jour des petits plats
cuisinés à emporter "faits maison" avec la pêche du
jour selon les arrivages."

Ho'koncept déploie une logistique rigoureuse basée
sur la qualité des produits et le respect de la chaine
du froid, du filet de pêche à votre cuisine. Vous
pourrez ainsi déguster des produits frais de la mer
pêchés le jour même !

"Nos poissonniers prépareront vos produits prêt à
consommer : pré-cuisson, vidage, écaillage…" 

LA MARÉE
BLEUE BY
HO'KONCEPT 

Pêche de la crIée du jour 
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https://hokoncept-distribution.fr/


Envie d'exotisme ? Cap sur l'océan indien avec le
traiteur M.A.F.A.N.A ô saveurs des Îles ! 

Après avoir travaillé pour différents restaurants au
Canada, à la Réunion, et même ouvert deux
restaurants à Montpellier,  le Chef cuisinier
Malgache M. Rakotomizao s'installe à La Halle des
Saveurs pour le plus grand plaisir de nos papilles. 

"Je propose une cuisine "fusion", qui marie les saveurs
de différents continents, avec une forte inspiration
asiatique, et toujours un mélange d'épices
soigneusement sélectionnées pour des goûts
incomparables. Je créé mes recettes moi-même et tous
mes plats sont "faits maison" explique M.
Rakotomizao. 

Vous pourrez ainsi déguster un savoureux poulet
coco & curry ou encore un tendre émincé de boeuf
sauté aux oignons. 

Une des spécialités du Chef : la "fleur d'oignon", un
gros oignon frit qui se déguste à la main en version
"street food". A tester absolument !

Au menu également : des clubs sandwichs et un
plat du jour réalisé en fonction des saisons et de
l'imagination du Chef ! 

Et pour l'apéro, ne manquez pas les
incontournables punchs artisanaux aux fruits frais
"maison" (avec ou sans alcool), parfaits pour faire
monter la température de quelques degrés... 

TRAITEUR
 

FUSION DE LA CUISINE DES îles
de L'OCéAN INDIEN et de la

cuIsIne occIdentale
 

CUISINE "MAISON"
 

"Je propose une cuisine "fusion"
qui marie les différentes saveurs
de l'océan indien"

En 2001, à l'occasion de la Fête Universelle de la
célèbre école hôtelière de Lausanne (Suisse) où 52
pays étaient représentés, le stand océan indien a
été élu meilleur stand pour la nourriture et les
boissons avec le Chef M. Rakotomizao. 

C'est ainsi le meilleur de la gastronomie de l'océan
indien qui vous sera proposé à La Halle des
Saveurs.

M.A.F.A.N.A
Ô SAVEURS
DES ÎLES 
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https://www.instagram.com/m.a.f.a.n.a/


Chez Prosciutti e Formaggi, vous trouverez aussi :
pâtes fraîches, plats cuisinés, pizza et pinsa romaine
cuites au four sur place, ainsi que les desserts "fait
maison" (panna cotta, tiramisù... )

La vita è una combinazione di magia e Pasta" (La vie
est une combinaison de pâtes et de magie) disait le
célèbre cinéaste Federico Fellini. 
 
Pour profiter de l'art de vivre à l'italienne, et mettre
de la magie dans votre assiette, Cristina et Enrico,
gérants de Prosciutti e Formaggi, vous proposent
leur sélection gastronomique des meilleurs produits
italiens. "Nous vous ferons découvrir les spécialités
typiques de chaque région" expliquent-ils. 

Déjà distributeurs depuis 20 ans dans la
restauration (avec la société Italdenrées), leurs
produits se dégustent dans les meilleures tables de
Paris. Et maintenant chez vous, avec leur boutique
de la Halle des Saveurs qui est l'unique point de
vente au grand public ! 

Vous y trouverez des produits d'exception : Huile
d'olive extra vierge AOP et bio Stilla et lannicelli,
Vinaigre balsamique Andrea Milano IGP, Mozzarella
di bufala Campana AOP Cchiù Saporita, Provola
AOP de bufflonne, Panna Elena Parmalat,
Parmigiano reggiano AOP 24 mois d’affinage, Grana
Padano AOP, Gorgonzola AOP Palzola, Taleggio
AOP« il Caravaggio », Scamorza et Silani fumés,
Jambon de Parme AOP White Label 24 mois
Ferrari, Jambon San Daniele AOP Prolongo,
Bresaola Punta d'Anca IGP Paganoni, fromage
Sovrano au lait de bufflonne, Pancetta magrissima
Aurora, Coppa de Parme IGP Aurora, Spianata
calabraise, Speck IGP du Trentino Alto Adige, pâtes
sèches artisanales de Gragnano, tomates pelées
Antico Casale Franzese…etc.

"Nous sélectionnons les meilleurs
produits gastronomiques italiens"
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traIteur ITALIEN

PROSCIUTTI 
E FORMAGGI 

PRODUITS D'EPICERIE
FROMAGES

CHARCUTERIE
PÂTES FRAÎCHES

 
PIZZA ET PINSA ROMAINE CUITES

SUR PLACE à EMPORTER
 

DESSERTS "MAISON"

https://italdenrees.com/


LadiBIO est l'heureux lauréat du concours "Talents
Fruits et Légumes 2020" organisé par Interfel
(l’association interprofessionnelle des fruits et
légumes frais) dans la catégorie "primeur en
magasin" pour l’Île-de-France. Ce concours
récompense les spécialistes de la vente au détail
des fruits et légumes frais selon des critères
d’excellence et de professionnalisme, mais aussi de
passion d'engagements.

La belle histoire de LadiBio a commencé en 1985,
lorsque que Monsieur Ladib, auparavant agriculteur
au Maroc, a décidé de créer son entreprise en
France dans la Beauce. En véritable pionnier du bio
à l'époque, son objectif était de proposer des fruits
et légumes de qualité, produits localement avec des
techniques agricoles respectueuses de
l'environnement et de la santé, et tout cela avec des
prix justes pour le consommateur comme pour le
producteur. 

35 ans plus tard, l'entreprise - maintenant gérée par
ses deux fils Abdellah et El-Mahfoud - a bien
prospéré... 

LadiBIO possède aujourd'hui 4 épiceries à Paris, et
ouvre son cinquième point de vente à La Halle des
Saveurs. Vous y retrouverez des fruits et légumes
bio, de saison, tous issus de producteurs français. 

"Nous sommes fiers et heureux de faire perdurer le
rêve de notre papa : proposer des bons produits pour
une alimentation saine, avec un système vertueux qui
place les valeurs humaines et écologiques au coeur des
échanges. Nous travaillons en circuits courts pour
garantir la traçabilité et la qualité des produits, mais
aussi pour garantir des prix justes pour tous, du
champs à votre assiette" expliquent Abdellah et El-
Mahfoud.

Vous trouverez également chez LadiBio des
produits d'épicerie bio : miel, soupes, jus de fruits,
huiles confitures... tous "made in France" et
élaborés de manière artisanale par des petits
producteurs. 

"Nous proposons des produits de
qualité, bio et exclusivement 
français"
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LADIBIO 
PrImeur fruIts et légumes

100% BIo, 100% françaIs
et 100% de saIson

ENTREPRISE FAMILIALE
 

EN CIRCUITS COURTS

https://www.interfel.com/concours-talents-2020-5/#1606907381994-c675946a-906d
https://www.instagram.com/ladibio/


Et pour le dessert, vous vous régalerez avec le Khao
San Khagna, un délicieux riz gluant noir au lait de
coco et à la mangue. 

Chez les Phylavong, la cuisine est une affaire de
famille ! Alors que les parents ont géré un
restaurant à Paris pendant plusieurs années, et que
le frère travaille sur les marchés, ce sont aujourd'hui
les deux filles, qui ouvrent leur espace traiteur à la
Halle des Saveurs. 

"Nous avons créé le service traiteur Les délices du Laos
pour faire découvrir les saveurs de notre pays à travers
des recettes familiales uniques transmises par nos
parents et nos grands-parents" expliquent Sandrine
et Valérie. 

Les spécialité de la maison (réalisées exclusivement
avec des produits frais) : 

- Le khao poun, une soupe épicée traditionnelle très
populaire au Laos composée d'd'un bouillon de lait
de coco, de légumes, de viande, de nouilles de riz,
de germes de soja, de citronnelle, feuilles de
menthe et épices.

- Le laap, une salade composée de viande (bœuf,
porc, poulet ou canard) ou de poisson (saumon)
haché et cuit, assaisonnée au citron vert et au
piment, servie avec du concombre et beaucoup
d’herbes aromatiques (accompagné de riz gluant,
c’est LE repas laotien emblématique)

- Le Nem Tadieu, un plat traditionnel du Sud du
Laos réalisé avec du riz frit (croquant et moelleux
en même temps), de la noix de coco, de la viande ou
du poisson, accompagné de menthe fraîche,
d'épices et de citron vert. 

"Une cuisine qui invite au voyage
pour découvrir le Laos à travers 
ses saveurs"
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tRAITEUR asIATIQUE 

LES DÉLICES DU
LAOS 

CUISINE TRADITIONNELlE ET
FAMILIALE du laos

cuISINE "MAISON"
 

PRODUITS FRAIS

https://www.youtube.com/watch?v=hurL17cGZ_U
https://www.instagram.com/lesdelicesdulaos/


Au printemps et en été, la gamme proposée
s'élargira avec des fruits de saison : fraises (du Lot-
et-Garonne et du Val de Loire), cerises (de
Provence, Mont Ventoux), abricot (d'Ardèche et du
Roussillon), pêches, nectarines (des Pyrénées-
Orientales), et melons de Provence.

En complément des pommes et poires, en hiver, La
Pommeraie d'Allassac proposera également des
fruits de la prestigieuse marque d'agrumes Sanahuja
du village de Burriana dans la région de Castellon
(Espagne) : clémentines, oranges et citrons. 

Une merveilleuse histoire de famille. C'est ainsi qu'il
faut présenter la Pommeraie d'Allassac. 

Tout commence en 1928 quand la famille
Mouneyrac crée en Corrèze une exploitation
agricole. C'est ensuite dans les années 60 que les
fils René et Jean développent la société Mouneyrac
en enrichissant leur offre de pommes et de poires. 
Puis leurs fils vont ensuite faire prospérer
l'entreprise à Rungis. 

4 générations d'hommes vont ainsi se succéder... et
une femme. Marie, s'installe aujourd'hui à la Halle
des Saveurs avec sa société, "La Pommeraie
d'Allassac", un nom qu'elle a choisi en hommage au
village corrézien où la belle histoire familiale a
commencé. 

Variétés classiques, mais aussi rares, atypiques,
anciennes, issues pour la plupart de vergers éco-
responsables et aussi de l’agriculture biologique,...
vous trouverez chez Marie tout au long de l'année
plus d'une quarantaine de pommes et de poires
différentes aux goûts incroyablement savoureux. 

"Notre priorité est de vous faire découvrir les meilleurs
fruits issus en majorité de nos terroirs français. La
quête du goût a toujours été le credo familial"
précisent Marie et son mari Khatoui qui la seconde
dans cette aventure. "Nous sommes engagés avec des
producteurs qui ont la passion de leurs produits et
travaillent en harmonie avec la nature, dans le souci de
préserver l'environnement."

"Nous proposons une large gamme
d'authentiques pommes et poires
issues du terroir"
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LA POMMERAIE
D'ALLASSAC 

spécIALISTE
POMMES POIRES

 
FRUITS DE SAISON ISSUS DE

VERGERS éCO-RESPONSABLES
pour la plupart



Connaissez-vous le Bubble Tea ?

Egalement appelé "zenzou", "boba" ou "thé aux
perles", cette boisson originaire de Taïwan est un
mélange de thé (froid ou chaud) et de lait, parfumé
de diverses saveurs et additionné de boules noires
de tapioca (qui lui donnent son nom de "thé aux
perles"). Une boisson originale à découvrir chez
Myu Myu, et notamment le "Myu Shake mangue"
réalisé selon une recette traditionnelle de Hong
Kong. 

Très réputé à Paris et Bussy, le traiteur pâtissier
Myu Myu s'installe pour la première fois dans un
marché à la Halle des Saveurs de L'Haÿ-les-Roses. 

Comme dans leur restaurant "La Table Myu Myu",
le couple Ada et Robert Cho vous présenteront
leurs plats savoureux, emblématiques de la cuisine
traditionnelle asiatique : Bobun, Pho, Bibimpap,
soupe Lamen (aux nouilles fraîches), Poké Bowl,
Pad Thaï, sushis, bœuf Loc-lac mariné, canard laqué,
nouilles sautées & crevettes piquantes, Mapo Tofu
Stchuam... des petits plats "faits maison" réalisés
avec des produits frais.

Equipés d'un four-rôtisserie sur la Halle, Ada et
Robert vous régaleront également avec un agneau
rôti à la broche aux épices et des raviolis pékinois
grillés. 

Chez Myu Myu (un nom inspiré du surnom d'Ada,
Mui), vous retrouverez aussi d'incroyables et très
créatives pâtisseries, réalisées par des Maîtres
Pâtissiers inspirés des cultures françaises et
chinoises : entremets mangue-coco, gâteau roulé au
durian (spécialité de la maison), Dôme chocolat,
Tarte au Yuzu, financier au matcha, "MYU-
cheesecake" (sablé Breton, fruits rouges et glaçage
mangue kalamansi),...

"Notre envie est d’allier le savoir faire Français et les
saveurs exotiques Asiatiques. Toutes nos pâtisseries
sont fabriquées en France dans notre atelier artisanal
situé à Chevilly-Larue (94)" explique Ada. "Jamais
trop riches ou trop sucrées, nos recettes se réinventent
chaque saison pour une expérience continuellement
renouvelée."

"Offrez-vous un voyage culinaire
au coeur de l'Asie"
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MYU MYU 
TRAITEUR

 
CUISINE CRéATIVE "maIson"

FRANCO-ASIATIQUE
 

PÂTISSERIES ARTISANALES
 

http://www.myumyu.fr/


Déjà présente sur des marchés à Paris et Saint-
Ouen, l'entreprise familiale Landemaine Primeur
s'installe à la Halle des Saveurs.

Arnaud Landemaine et son fils Alan vous
proposeront un grand choix de fruits et légumes
frais de qualité à des prix raisonnables, en fonction
des arrivages et des saisons.

"Je suis issu d'une famille de commerçants, mes
parents étaient bouchers, mon frère fait les marchés
également, et je travaille depuis 3 ans avec mon fils.
C'est une belle histoire de famille, et ce métier est une
passion. J'adore le contact avec les clients. Pouvoir
échanger, discuter, partager des recettes, c'est un vrai
bonheur !" se réjouit Monsieur Landemaine.

Pour cuisiner vos fruits et légumes frais, n'hésitez
pas à lui demander des idées de recettes ! 

Diplômé de la prestigieuse école Ferrandi à Paris
(l'école française de gastronomie et de management
hôtelier), puis cuisinier dans plusieurs grands
restaurants, Arnaud a en effet évolué dans le milieu
de la restauration pendant 30 ans avant de devenir
primeur. 

Bon plan pour un repas de fête : Landemaine
Primeur réalise vos corbeilles de fruits et légumes
frais sur commande.

"Des fruits et légumes frais de
qualité à prix raisonnables"
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LANDEMAINE
PRIMEUR
 

PRIMEUR
 

FRUITS ET Légumes
 

https://www.ferrandi-paris.fr/


Très réputé dans la région de l'Aube et au marché
des Halles de Troyes, le boucher-charcutier-
volailler "La Ferme de Benoît et Amélie" est
maintenant présent à La Halle des Saveurs. 

Cette entreprise familiale, dont la ferme est située à
Verricourt, élève des animaux (porcs et poulets
notamment) et possède son propre atelier de
transformation pour garantir une qualité optimum,
une traçabilité totale et une fabrication artisanale.

"Tous nos animaux sont élevés à la ferme en plein air
et nourris avec nos céréales. Nous transformons et
préparons ensuite tous nos produits à la ferme. Nous
maîtrisons ainsi toute la chaîne afin de proposer des
produits sains et naturels, 100% bio et locaux"
expliquent les gérants Benoit et Amélie. 

Dans leur boutique, vous trouverez toute une
gamme de viandes fraîches : boeuf (de races
Limousine, Salers et Charolaise), agneau, porc Large
White, mais aussi des volailles, et notamment des
poulets "cou nu" (une race rustique à la chair fine,
très tendre et peu grasse). L'espace rôtisserie vous
permettra également d'opter pour un délicieux
poulet rôti Label Rouge. 

Saucisses, boudins, pâtés,... la charcuterie artisanale
et bio sans nitrites de Benoit et Amélie est à
découvrir absolument avec deux spécialités
"maison" : le pâté aux fruits secs et whisky (sucré-
salé et croquant) et la saucisse de volaille façon
cordon-bleu (avec bacon et fromage). 

"Venez découvrir nos produits
fermiers bio et locaux d'exception!"
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éleveur, BOUCHER,
CHARCUTIER, VOLAILLER

 
FERME FAMILIALE

sITUéE DANS L'AUBE
 

VIANDES LOCALES
ET BIO D'EXCEPTION

 
 

LA FERME DE
BENOIT ET
AMÉLIE

"Tous nos ingrédients sont naturels et bio et nous
n'utilisons aucun conservateur ni additif ni colorant :
Nos charcuteries ont ainsi une palette de couleurs
naturelles, celle des épices." 

Produits traiteur : La ferme de Benoit et Amélie
proposera chaque semaine de bons petits plats
pour vous régaler ! Au menu : tourte feuilletée
(avec une pâte "maison" pur beurre) au porc
effiloché et cognac, pâté Lorrain, raviolis frais au
basilic et fromage, émincé de boeuf ou encore
salade César. 



Voilà près de 30 ans que Marie-Antoinette a créé
sa Conserverie près de Toulouse, à Rieux-Volvestre,
face aux Pyrénées, à la frontière de la Gascogne et
du Languedoc.

"Accompagnée de mon mari et aujourd’hui de mes
enfants, nous perpétuons l’élevage traditionnel en
plein air de canards pour confectionner foies gras et
produits du Midi-toulousain" explique-t-elle. 

"Déjà présents à Toulouse, mais aussi à Nogent sur
Marne et sur de nombreux marchés de la périphérie
parisienne, nous sommes très heureux aujourd'hui de
proposer dans le nouveau centre gourmand de la Halle
des Saveurs nos délices du sud-ouest confectionnés
avec des recettes qui m’ont été transmises de mère en
fille."

Et c'est ainsi que le Hameau de Marie-Antoinette
vous régalera avec son confit de canard, ses rillettes
"faites main" et rillous, son civet de canard flambé à
l'Armagnac, son délicieux foie gras (oie ou canard),
et ses cassoulets : de Toulouse (avec cuisse de
canard confite désossée, saucisses de Toulouse et
lardons de porc, "Anaïs" tout canard (cuisse de
canard confite désossée, saucisses de canard,
magrets séchés), "Lou Tessou" tout cochon (échine
et saucisse de porc)... et même un cassoulet vegan
(sans viande animale) au seitan fumé ! 

Et parmi les 50 produits autour du canard proposés,
vous pourrez également déguster la saucisse de
Toulouse au couteau, le magret ou encore les
cuisses confites à cuisiner (avec les bonnes idées
recettes de Marie-Antoinette). 

"Retrouvez les recettes
traditionnelles du Sud-Ouest en
direct de notre ferme"
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FoIE-GRAS ET PRODUITS
DU SUD-OUEST

 
PlatS CUISINés "MAISON"

 
50 produITS AUTOUR

DU CANARD
 

 

HAMEAU 
DE MARIE-
ANTOINETTE

 

Bon plan : pour un déjeuner gourmand, optez pour
un cassoulet chauffé sur place et à emporter ! 



"Cueillez dès aujourd'hui les roses
de la vie "

FLEURISTE
 

JARDINERIE
 

FLEurs de saIson
 

COMPOSITIONS SUR MESURE
pour cérémonIES ET DEUILS

 
PARTENAIRE D'Interflora,

JETFLORA ET AQUARELLE
 

 
Aire de rêve", c'est le nom poétique choisi par
Amidou Sali pour sa boutique de la Halle des
Saveurs.

Cet artisan fleuriste est un véritable artiste qui
adore composer des bouquets. Quelle que soit
l'occasion, (mariage, anniversaire, baptême, deuil,
réceptions et évènements d'entreprise), il se fera un
plaisir de réaliser selon vos souhaits les plus belles
compositions "pour que l'émotion florale soit au
rendez-vous".

"Dans ma boutique, vous trouverez des plantes pour le
jardin, des fleurs de saison (françaises autant que
possible) vendues à l'unité et aussi des créations
florales prêtes à emporter" précise Amidou.

Une profusion de fleurs, de couleurs et de parfums
s'offriront ainsi à vous chez Aire de rêve. Ainsi que
le beau sourire d'Amidou... et toujours un peu de
poésie. 

« Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez
dès aujourd'hui les roses de la vie » disait le poète
français Pierre de Ronsard. "Il faut vivre l’instant
présent, profiter de la vie et des merveilles que nous
offre la nature" explique Amidou qui, s'il était une
fleur serait un camélia. 
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AIRE DE RÊVE

 



"De la mer à l'assiette"

 
FRUITS DE MER

 
PLATS TRAITEUR

 
ESPACE BAR & RESTAURATION

 
CUISINE SUR PLACE

 
 

 

La mer est à l’honneur à la Halle des Saveurs. 

Le « Comptoir de la Marée » fait la part belle aux
poissons extra-frais (issus majoritairement de la
pêche française), aux coquillages et aux crustacés.

Tous ces produits sont disponibles à la vente et
peuvent également être dégustés sur place, le «
Comptoir de la Marée » proposant un service de bar
et de restauration avec une cuisine sur place, le
tout géré par une brigade de chefs aguerris pour
votre plus grand plaisir.

Tout est fait maison, avec au menu : salades et
antipastis de la mer, poissons grillés en fonction de
la pêche du jour, plateaux de coquillages et
d'huîtres direct producteurs, Fish and chips ou
encore Ceviche... Et pour bien déguster le tout, une
sélection de vins de vignerons indépendants vous
est proposée (Muscadet, Chardonnay, Rosé), ainsi
que du cidre normand et une bière réalisée par un
artisan brasseur du val de Marne.
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COMPTOIR DE
LA MARÉE

 



"Chez nous, on mange sain"

 
TRAITEUR végétarIEN

 
épICERIE BIO

 
 

 

Auparavant primeurs sur les marchés en région
parisienne, le couple Nacer et Souila ouvrent leur
espace traiteur à la Halle des Saveurs, entièrement
dédié à la cuisine végétarienne. Et c'est avec des
fruits et légumes bio et locaux qu'ils achètent
directement aux commerçants de la Halle qu'ils
mijotent leurs plats ! 

Au menu : des classiques de la cuisine française
revisités en version veggie (comme la salade niçoise
sans thon), mais aussi des lasagnes aux épinards,
des tajines de légumes, ou encore des salades de
quinoa... les plats varieront en fonction des saisons
et arrivages.

Pour les desserts : gâteaux vegans (sans beurre ni
oeuf), salades de fruits frais bio, biscuits sans
gluten, crêpes vegans (sans oeuf, au lait végétal),....
vous permettront de vous régaler quels que soient
vos goûts et vos intolérances alimentaires !  

"Chez nous, on mange sain !" expliquent Nacer et
Souila qui proposent également des boissons détox.

Le petit plus : l'espace épicerie avec des fromages
et tapenades vegans, des jus bio,... pour le plus
grand bonheur des végétariens et adeptes de la
"healthy food" ! 
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VÉGÉ SAVEURS

 



"Je propose un mélange de saveurs
et de cultures"

 
HUILES fraîchES

extraItes sur place
 

épICES
 

OLIVES
 

FRUITS SECS
 
 
 
 

 

Voici un étal de la Halle qui va émoustiller vos
narines ! Mille et une odeurs s'offriront à vous aux
"Saveurs de l'Orient" chez Mostapha Boukhriss qui
propose épices, olives, huiles et fruits secs en
provenance du Maroc essentiellement (ce sont ses
soeurs qui sélectionnent les produits directement
au pays), mais aussi de la Grèce, de l'Italie, du
Pakistan et de la Turquie. 

Olives de Kalamata, anis étoilé, cardamome,
curcuma, nigelle, ras el hanout, cumin, paprika,
estragon, pistaches, amandes, noisettes, noix de
cajou, dates, figues, abricots et raisins secs sont
exposés sur l'étal avec une profusion de couleurs et
de parfums ! 

Vous trouverez également des huiles alimentaires
et cosmétiques précieuses : huile d'olive, huile de
nigelle, huile d'amande, huile d'argan... avec la
possibilité d'obtenir votre huile vierge extra fraîche
première pression à froid directement extraite sur
place par Mostapha  ! 

"Je propose un mélange de saveurs et de cultures"
explique-t-il. N'hésitez pas à lui demander ses
bonnes idées recettes pour sublimer aux mieux ses
produits en cuisine, il prend beaucoup de plaisir à
les partager avec ses clients.

Et pour les douceurs sucrées, les petits gâteaux
Turcs en vrac sont à tester absolument !
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SAVEURS DE
L'ORIENT

 



"Des produits bio, locaux, en direct
de ma ferme"

 
MARAîchage bIO

 
FRUITS ET Légumes de SAISON

 
CIRCUIT-COURT

 
ENTREPRISE FAMILIALE

 
 
 
 

 Présente sur plusieurs marchés parisiens, et
possédant même une épicerie-restaurant au centre
ville de Chartres,  La Maison Bordier vend aussi
maintenant ses délicieux produits à la Halle des
Saveurs.

L'entreprise familiale, dont la ferme (transmise
depuis 4 générations) est située à Corancez en Eure
& Loire, produit des légumes bio sur 23 hectares. 
 Nous proposons "des légumes de saison, du choux à
l'aubergine, et de la tomate au navet" précise Fabien
Bordier le gérant, "avec également quelques fruits bio
: pommes, poires et fruits rouges notamment." Et pour
avoir de bons oeufs bio frais, des poules sont
élevées en plein air sur la ferme.

"Je cultive mes légumes avec passion et avec rigueur
avec le choix de variétés adaptées à notre terroir, ce
qui assure à nos légumes une qualité tant gustative
que sur la conservation. Je produis sainement sans
intrant de synthèse. J'aime à dire que je veux que mes
enfants puissent aller dans le champs, manger ce qu'ils
veulent où ils veulent sans avoir de doute... Le choix de
la bio était ainsi une évidence."

En fonction des saisons, la Maison Bordier
proposera aussi sur la Halle des agrumes bio en
provenance d'Italie et de Corse. 

Le petit plus : la vente de plants de salades, de
choux ou encore de tomates bio de la ferme que
vous pourrez planter dans votre jardin ou sur votre
balcon pour réaliser votre propre récolte ! 
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MAISON
BORDIER

 

https://www.meslegumesbio.fr/


"Les produits pépites du marché
de Rungis à la portée de tous"

 
vIANDES, VOLAILLES, FROMAGES,
CHARCUTERIE, FRUITS & légumes

 
SélecTION DES MEILLEURS

PRODUITS DE RUNGIS
 

Viandes, volailles, charcuteries, fruits et légumes,
fromages... Saveurs Gastonomiques propose à la
Halle des Saveurs une sélection de produits
d'exception, rares et ultra qualitatifs. 

"Je sélectionne les produits les plus atypiques et les
plus extraordinaires du marché de Rungis, dont
beaucoup sont également choisis par les plus grands
Chefs étoilés !" explique le gérant Pierre-Emmanuel
Roubaud.  Grâce à sa grande connaissance des
grossistes et producteurs du plus gros marché de
produits frais au monde qu'est Rungis, il part
chaque jour avec son équipe dénicher pour vous les
"produits pépites" qui varieront ainsi régulièrement
en fonction des saisons et des arrivages. 

Vous pourrez vous régaler avec : une Burrata
crémeuse à la truffe, du coeur de filet de saumon
sauvage, une côte de boeuf race Blanc Bleu, un
poulet "de 120 jours" (poulet fermier élevé en plein
air en Normandie), une poulette du Gers (cuisinée à
la table du Palace parisien Le Bristol), un Saltufo
(saucisson truffé à la croûte de parmesan), du
tarama au wasabi, de l'Arënkha (perles de hareng
fumé au goût assez proche du caviar), et bien-sûr
des fruits et légumes de saison sélectionnés pour
leur goût et leur fraîcheur. Pierre-Emmanuel
propose notamment le fameux raisin noir d'Afrique
du Sud "Candy Crush" doux et sucré comme un
bonbon et sans pépins. A tester absolument !

Le petit plus : vous disposerez pour chaque produit
acheté d'une fiche stipulant son histoire, sa
provenance, la méthode de production, ainsi que
des bons conseils pour bien le cuisiner et le
déguster. 34 | La Halle des Saveurs

SAVEURS
GASTRONOMIQUES
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