
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
4 avril 2018 

INFOS PRATIQUES 
 
Samedi 5 mai 2018 : 10h à 19h 
Dimanche 6 mai 2018 : 10h à 19h 
Lundi 7 mai 2018 : 10h à 19h 
Mardi 8 mai 2018 : 10h à 18h 
 
TARIF : Invitation gratuite à 
télécharger ici ou 6 € / personne, 
3,50 € pour les 6-14 ans, gratuit 
pour les – de 6 ans   
 
LIEU : Bergerie Nationale de 
Rambouillet (78) 
 
PARKING :  
2 € / voiture (qui peut être déduit 
d’une entrée payante sur 
présentation du justificatif)  
 
NAVETTE : 0.50 € / personne (à 
l’entrée du parc du Château) 
 
ACCÈS :  
De Paris ouest : A13 puis A12 puis 
RN10, sortie Poigny la Fôret / St 
Léger  
 
De Paris sud : A6 puis A10 sortie 
Dourdan / St Arnould, puis RN10, 
sortie Poigny la Forêt / St Léger 
 
Depuis la gare Montparnasse  
(Direction Chartres), descendre à 
Rambouillet puis prendre le bus 
« R » le vendredi ou la navette 
« Pari Fermier » durant le week-
end et descendre à la Bergerie 
Nationale.   
 
POUR VOTRE CONFORT  
Portage gratuit de vos achats 
jusqu’à votre voiture 
(renseignement au stand de la 
Bergerie Nationale)  
 

Plus d’informations sur 
www.parifermier.com 

19ème MARCHÉ PARI FERMIER DE PRINTEMPS 

A LA BERGERIE NATIONALE DE RAMBOUILLET (78) 

 VENTE DIRECTE DE PRODUITS DU TERROIR FRANCAIS  

ET DE LA FERME   
 

+ de 120 AGRICULTEURS POUR ACCUEILLIR LES GOURMANDS !  

Les agriculteurs de Pari Fermier prendront place en plein cœur de la 
Bergerie Nationale de Rambouillet du samedi 5 au mardi 8 mai 2018 pour 
une nouvelle édition printanière !  

 
AU PROGRAMME 

- (+) de 120 agriculteurs (paysans producteurs et vignerons) qui viennent 
présenter et vendre leurs produits fermiers en direct 

- 16 nouveaux agriculteurs : Viande de porc, de biche ou de canard, un 
torréfacteur pour satisfaire les amateurs de café, des pruneaux (confitures, 
gâteaux, jus etc…), foie gras, terrine de biche et fromage de brebis, 
charcuterie Corse, yahourts etc…  

- une restauration proposée sur place avec des plats cuisinés directement 
par les agriculteurs : burger des pétarous (bœuf limousin), assiette de bœuf 
de la ferme, sandwich au foie gras, au jambon de Bayonne ou à la rillette de 
canard, aligot, choux farcie, burger de bison, pavé de bœuf salers et 
truffade, tête de veau, poulet fermier et frites, huîtres et moules de 
Bouzigue, galettes de sarrasin, panini de bœuf, glaces et sorbets au lait de 
la ferme, fraise chantilly, crêpes aux œufs d’autruche ou à la farine de 
châtaigne…. Miam miam !! 

- une animation régulière proposée par notre agriculteur adoré, René ! Qui 
fera gagner des paniers fermiers tout le week-end ! 

 

DES ANIMATIONS POUR LES PETITS ET LES GRANDS  

A l’occasion de ce week-end fermier, la Bergerie Nationale redouble 
d’imagination pour vous faire profiter des animations autour de la 
ferme des moments ludiques et de détente garantis ! Voici le programme : 

10h : Soins des animaux rdv à la basse-cour  

10h30 - 12h : Pansage et balade avec les ânes et poneys 

11h : Démonstration de chiens de berger 

14h à 17h : Visite de l’exposition d’objets anciens agricoles 

14h à 17h : Départ des balades en calèche 

15h-17h : Pansage et balade avec les ânes et poneys 

15h : Démonstration de chiens de berger 

16h à 17h : Traite des vaches 

16h30 : Soins des animaux rdv à la basse-cour  

17h : Démonstration de chiens de berger 

+ un atelier photo (samedi & dimanche) où vous pourrez vous faire prendre 
en photo dans un décor de ferme ! 

http://parifermier.com/IMG/UserFiles/Images/INVITATION%20RAMBOUILLET%20PRINTEMPS%202018.jpg
http://parifermier.com/Bergerie-Nationale-5-au-8-mai-2018.html


RECETTE DU MOIS : La tarte à la rhubarbe  

La saison de la rhubarbe arrivera bientôt sur les étalages et chez 
les agriculteurs ! Profitez des prochains mois (Avril à Juillet) pour 
déguster et cuisiner la rhubarbe dans vos pâtisseries ! Tiges de 
préférences bien fermes avec des extrémités bien tranchées, bien 
cuite et bien sucrée, elle sera parfaite dans une tarte ! 

Découvrez notre recette en ligne ici 
http://www.parifermier.com/Tarte-a-la-rhubarbe.html 

Et vous pourrez retrouver Franck FAILLON, agriculteur, 
producteur de rhubarbe à la Bergerie Nationale de Rambouillet du 
5 au 8 mai http://www.parifermier.com/Bergerie-Nationale-5-au-

8-mai-2018.html 
 

VOUS AVEZ DIT « PARI FERMIER » ?  

• Vente directe de produits du terroir français et de la ferme 

• Une association regroupant plus de 220 agriculteurs, paysans et producteurs fermiers & vignerons 
originaires des quatre coins de la France et adhérents à la « charte nationale d’engagement des 
producteurs fermiers ».  

• 12 marchés et salons organisés chaque année à Paris et en région parisienne 

• Aucun intermédiaire, aucun revendeur : du producteur au consommateur et rien d’autre !  
 

 
RDV automnale à la Bergerie Nationale de Rambouillet : du vendredi 9 au dimanche 11 novembre 2018 
 

 

 

ANCF / Pari Fermier   76 rue d’Aguesseau  92100 Boulogne Billancourt  09 84 22 12 82  

CONTACT PRESSE  Coralie BEL, Justine CAMBERT & Juliette DESCHAMPS DE PAS  

contact@parifermier.com 
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