
5ème Édition

Opération 
“J’aime les Fromages 
de Brie”
Du 22 septembre  
au 15 octobre 2017

L’opération “J’aime les fromages de Brie !” revient dès le 22 septembre à l’occasion de la fête nationale de 
la gastronomie, et durera presque un mois dans les restaurants seine-et-marnais. les plus gourmands sont 
invités à se retrouver aux tables des restaurants participants. ce sera l’occasion de decouvrir ou redecouvrir 
le brie ou d’autres fromages seine-et-marnais.

Attaché à la valorisation et à la promotion des produits du terroir, l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
s’associe pour la cinquième année consécutive à l’opération départementale “J’aime les fromages de Brie”, 
en collaboration avec Seine-et-Marne Tourisme, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne et 
l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie d’Ile-de-France.

Cet évènement permettra aux restaurateurs partenaires de bénéficier d’une communication renforcée à partir 
de septembre et d’attirer de nouvelles clientèles ou de fidéliser les leurs.
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anne.godin@marneetgondoire.fr
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PRENEZ DATE : RENDEZ-VOUS DU VENDREDI 22 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017

Le programme détaillé est disponible sur le site de l’Office de Tourisme : 
www.marneetgondoire-tourisme.fr // www.jaimelebrie.fr 

LES RESTAURANTS PARTENAIRES
Cette année encore, plusieurs restaurants de Marne et Gondoire participent à l’opération “J’aime les fromages de Brie” à Lagny 
sur Marne et Dampmart. Les gourmands ou curieux pourront se rendre dans un des restaurants participants pour goûter aux 
produits que propose terroir local.

CÔT’N GRILL
Dans un cadre agréable ou en terrasse quand le temps le permet, le Côt’N Grill propose un onglet de bœuf gratiné au Brie fermier (14,50€) 
ou un Burger Briard composé de tranche de lard grillé, oignon, œuf, Brie de Meaux, sauce barbecue et sa sauce de Brie (15,30€).
Rendez-vous au : 14 place de la Fontaine 77400 Lagny-Sur-Marne. Tél. 01 60 31 94 67

COFFEE PIE & SALAD
Pour déjeuner sur le pouce ou choisir un plat à emporter, vous serez chaleureusement accueillis et apprécierez une tourte briarde (6,50€) 
ou encore une saladette au Bryère et à la Tomme St Thibault (5,70€).
Rendez-vous au : 12 rue Vacheresse 77400 Lagny-Sur-Marne. Tél. 06 47 32 33 36

L’ATELIER SAINT-PÈRE
Dans un cadre cosy et « tendance », l’Atelier Saint-Père propose une salade briarde au Brie de Meaux pané,  
lardons, tomates cerises et copeaux de radis (15€).
Rendez-vous au : 3 rue du Chemin de fer 77400 Lagny-Sur-Marne. Tél. 01 60 31 95 38

LE NOYEL’S
Cet établissement soigné suggère en entrée un croustillant de Brie de Meaux fermier sur un mesclun de salade (8,50€)  
et en plat, un faux filet poêlé au Brie de Meaux avec sa sauce moutarde de Meaux (16€).
Rendez-vous au : 30 rue du Chemin de Fer, 77400 Lagny sur Marne. Tél. 01 64 30 87 57

LA TARTANE
Une galette (de sarrasin) briarde garnie de Brie, de lard fumé, de crème fraiche et de salade (9,90€)  
sera servie au restaurant-crêperie La Tartane.
Rendez-vous au : 2 rue des Lions 77400 Lagny-Sur-Marne. Tél. 01 60 07 40 28

WELCOME BAZAR
Le Welcome Bazar propose un œuf cocotte au Brie de Meaux (7€) ainsi qu’une planche de fromages mettant le Brie à l’honneur  
(seule ou accompagnée de charcuterie).
Rendez-vous au : 6 rue du docteur Naudier 7740 Lagny-Sur-Marne. Tél. 09 80 32 33 00

LE QUINCANGROGNE
Ce restaurant gastronomique propose son Terroir Seine-et-Marnais au Brie de Meaux et de Melun et son Chaud de fromages affinés  
(Brie de Meaux, Brie de Melun, Coulommiers, Tomme Merle Rouge, Triple crème et les Chèvres de Tancrou)
Rendez-vous au : 7 rue de l’Abreuvoir, 77400 Dampmart. Tél. 01 64 44 44 80
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LES ACTEURS DU PROJET 
Cette année encore, plusieurs restaurants de Marne et Gondoire participent à l’opération “J’aime les fromages de Brie” à Lagny 
sur Marne et Dampmart. Les gourmands ou curieux pourront se rendre dans un des restaurants participants pour goûter aux 
produits que propose terroir local.

L’OFFICE DE TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE 
Au nord de la Seine-et-Marne entre Paris et Disneyland® Paris, Marne et Gondoire est une communauté d’agglomération regroupant 20 com-
munes. Dans un environnement préservé à l’urbanisation maîtrisée, la communauté d’agglomération et son office de tourisme soutiennent 
l’agriculture à travers programmes de préservation et de valorisation. Les producteurs du terroir sont régulièrement sollicités pour présenter 
leurs produits, des brochures largement diffusées leur sont consacrées. 
L’Office de Tourisme conforte cet engagement à travers des opérations comme J’aime les fromages de Brie. 

SEINE-ET-MARNE TOURISME 
Seine-et-Marne Tourisme est l’Agence de Développement et de Réservations Touristiques du Conseil départemental de Seine-et-Marne 
située au Quartier Henri IV du Château de Fontainebleau. Sa mission est d’assurer le développement, la promotion et la commercialisation 
de l’offre touristique du territoire. 
Département touristique leader en région Ile-de-France après Paris, la Seine-et-Marne est un territoire riche d’un patrimoine excep-
tionnel et varié. 

LES AUTRES PARTENAIRES
L’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière, les Offices de Tourisme du département et le Crédit Agricole Brie Picardie sont partenaires de la 
manifestation. Au même titre que les restaurants Logis dev France en Seine-et-Marne et les établissements labellisés “Bistrots Nature” qui 
assurent d’ores et déjà l’inscription de belles tables aux carnets d’adresses de l’opération.
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