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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Marché des Saveurs & des Talents 

 
 
 
 

Désireuse de renforcer l’animation de la commune et forte du succès de l’édition 2021, la Ville 
d’Ecquevilly a le plaisir d’organiser une nouvelle édition du : 

 

Marché des Saveurs & des Talents 
Dimanche 15 mai, de 10h à 17h 

Parc de la Mairie 
 
 

 
 
 
Une vingtaine d’exposants, installés en plein air dans le Parc de la Mairie, proposeront objets 
artisanaux et produits du terroir tout au long de la journée (10h-17h). 
 
Une ferme pédagogique, des jeux en bois, etc., proposeront également des animations gratuites 
pour divertir petits et grands. 
 
Pour compléter ce programme d’animations et d’exposition, un espace restauration, avec 
notamment la participation d’un foodtruck, vous permettra de prolonger le plaisir du moment en 
proposant de savourer sur place, à l’ombre des arbres du parc, des plats variés et originaux. 
 
La GPS&O sera également de la partie et proposera tout au long de la journée des animations 
gratuites « Zéro déchets » pour adultes et enfants. 
 
Venez nombreux ! 
 
 
Liste non exhaustive des participants page suivante. 
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Parmi les exposants, Ecquevilly a le plaisir de compter sur la participation de : 
 
Produits alimentaires : 

 La Ferme du Clos du Bassin d’Ecquevilly (fruits & légumes, jus de pommes, cidre, etc.) 
 Passion Sucré & Salé (traiteur oriental et pâtisserie traditionnelle) 
 Les Prodigieux (spécialisés dans les macarons) 
 Féviers d’Or (chocolats et confiseries) 
 Les Ruchers d’Alexandre (miels, gelée royale, confiseries, etc.) 
 Bwar (brasserie artisanale de terroirs) 

 
Produits de décoration artisanaux : 

 Les Créa de Sofia (carterie et scrapbooking) 
 Bain d’étoiles (savon, bougies et confection 0 déchet) 
 Aux Deux Dés (pochettes, sacs, etc. cousus main et personnalisés) 
 Nane Vess (cartes postales, miroirs, cadres, magnets, etc.) 
 Mimi Passions (lingette, panières, pochettes, serviettes, brodées, etc.) 
 La Déco de Valcotte (objets de décoration en bois) 
 Ma Belle Housse (confection de housse sur-mesure en toile cirée pour petit-électroménager, 

essuie-mains, etc.) 
 Luciole & Colibri (Créations textiles « zéro déchets ») 

 
Plantes et jardinage : 

 L’Association des Jardiniers du Val de Seine (Démonstration de semis et de repiquage, troc de 
plantes, etc.) 

 Vivert (arbustes et plantes) 
 
Espace restauration : 

 Passion Sucré & Salé (traiteur oriental et pâtisserie traditionnelle) 
 Balrog’s team (l’association ecquevilloise animera un stand barbecue, buvette et confiserie) 
 AFEC (l’association des Femmes d’Ecquevilly proposera des plats africains) 
 O’Bowl (le foodtruck propose des plats sains et healthy, présentés dans un bol et composé à 

la demande et sur-mesure) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Contact presse :  

Claire SAINT MARTIN  
Tél : 01 34 75 01 29  

communication@ville-ecquevilly.fr 
  


