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alimentaires de l’Essonne
labellisés 2019
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Enchanter vos papilles en Essonne !
Organisé depuis 19 ans par la CCI Essonne et la CMA Essonne,
le Challenge des Papilles d’Or révèle chaque année le classement
des meilleurs professionnels du goût de l’Essonne.
Uniques en leur genre, les Papilles d’Or encouragent les artisans
et commerçants de bouche de nos villes et villages essonniens
à donner le meilleur d’eux-mêmes pour régaler vos papilles.
L’édition 2019 compte de nouveaux participants qui se sont mesurés
aux ténors de l’excellence. Les 159 labellisés à découvrir dans ce
guide illustrent ainsi tout le dynamisme du commerce de proximité
et la richesse des savoir-faire du département.
Pour ravir vos papilles, les artisans et commerçants des Papilles
d’Or redoublent d’exigence et de créativité. Toujours plus inventifs,
à la recherche de produits plus gourmands et soucieux de votre
bien-être, ces professionnels de l’alimentaire ré-enchantent vos
papilles. En cela, ils méritent tout notre soutien et notre valorisation !
Ce guide rassemble ainsi de précieuses adresses pour enrichir votre
expérience culinaire en Essonne et partager vos coups de cœur avec
vos proches.
Bonne dégustation !

Les Papilles d’Or 19ème challenge est une publication gratuite éditée par la CCI Essonne – Direction
des Territoires – Pôle Commerce – 2 cours Monseigneur Romero – CS 50135 – 91004 ÉVRY cedex –
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■ L es labellisés Papilles d’Or 2019 que vous
découvrirez à travers ce guide se sont inscrits de
leur propre initiative pour participer à ce concours.
■D
 ans un premier temps, tous les candidats inscrits
font l’objet d’une présélection rigoureuse.
■D
 ans un second temps, un jury itinérant, composé
de professionnels et de consommateurs pour
chaque catégorie, se rend chez le candidat
afin d’évaluer s’il est éligible à recevoir le label
“Papilles d’Or”. La visite servira à attribuer au
candidat soit 1 papille, 2 papilles, 3 papilles ou
bien 4 papilles. 

Photo © Adobe Stock

4

Remerciements aux jurés professionnels
Merci aux jurés professionnels qui ont participé activement à la sélection des candidats aux Papilles
d’Or 2019.
M. Didier VAUDELLE
boucher retraité
M. Gilbert PIET,
boulanger retraité
M. François THOMAS,
agent commercial indépendant
en vins et alcools (caviste)
M. Henri PAVARD,
charcutier retraité
(charcuterie/traiteur)
M. Didier IATRINO,
fromager retraité

M. Olivier GERARD,
vice-président de la maison
des artisans boulangers
pâtissiers de l’Essonne,
du Val d’Oise et des Yvelines
(pâtisserie)
Mme Laura DURET,
journaliste culinaire
(restauration gastronomique)
Mme Marie-José BONNOT,
maître d’hôtel retraitée
(restauration traditionnelle)
M. Philippe BESSON,
retraité en restauration collective
(cuisine familiale)

Mme Agnès DEBY,
lauréate de concours
gastronomiques
(cuisine du monde)
M. Olivier COUTTÉ,
formateur restauration
à la Faculté des Métiers
de l’Essonne (crêperie)
Mme Sabrina GALAS,
traiteur et chef à domicile
(traiteur)

Les lauréats 4 papilles
Ces maisons représentent l’excellence
parmi l’ensemble des candidats valorisés
pour leur savoir-faire. Des adresses incontournables !

Boucherie de l’Église
Breuillet
Boucherie Chevry II
Gif-sur-Yvette
Boucherie Notre Dame
La Ferté-Alais
Boucherie de la Place
Limours
Boucherie des Halles
Milly-la-Forêt
Boucherie du Marché
Palaiseau
Aux Tentations
Gourmandes
Angervilliers
Les Toqués du Pain
Baulne
Mon Détour chez Flo
Orsay
Cave d’O
Le Coudray-Montceaux
Cave d’O
Milly-la-Forêt
Bossetti Caviste
Montgeron
Brun Houblon Cave
à Bières
Sainte-Geneviève-des-Bois
Maison Gasdon
Orsay
Charcuterie de la Gare
Sainte-Geneviève-des-Bois

Les Petits Gourmands
Athis-Mons
Boulangerie Les Papilles
Courances
Maison Pottier
Marcoussis
Les Amoureux du Chocolat
Massy
Le Fournil de Villabé
Villabé

Le Petit Chapus
Palaiseau

Cap Primeurs
Juvisy-sur-Orge
Le Fruitier du Vieux Massy
Massy

L’Étincelle
Brunoy
Au Bon Art
Courcouronnes
Chez Zava
Étampes
Les Saveurs Sauvages
Gif-sur-Yvette
O’Bistro
Montlhéry
La Table du Terroir
Viry-Chatillon
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L’Ardoise
Ormoy
Chez Camille
Orsay
Le Balto
Palaiseau
La Quincaille
Sainte-Geneviève-des-Bois
L as Brasas
Morsang-sur-Seine
L’Atelier Pizza
Saint-Germain-lès-Corbeil
La 7ème Épice
Vert-le-Petit
Terre d’Armor
Orsay
L es Cafés Molina
Sainte-Geneviève-des-Bois
Event’s Traiteur
Draveil
Maison Vayaboury
Mennecy
Instants Traiteur
Méréville
Chez Héraclès
Palaiseau
Aux Délices d’Italie
Sainte-Geneviève-des-Bois
SV Guyot Traiteur
Soisy-sur-Seine
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Boucherie de l’Église

Boucherie Chevry II

À découvrir chaque semaine, sur sa page Facebook et sur
son site internet, une grande diversité de produits de qualité
notamment deux recettes crues exclusives : magret de canard
poire/foie gras et paupiettes de veau fraise/poire. De quoi
séduire des clients déjà conquis par l’étal où trônent volailles
de tradition alimentation 100 % végétale, du veau du Limousin
et de la Parthenaise.

Ce lauréat des premières Papilles d’Or en 2000 est toujours
resté au sommet du concours, grâce à un grand savoir-faire
et une excellente écoute de sa clientèle avec qui il partage son
goût des viandes haut de gamme (porc BBC, veau fermier,
bêtes de concours). Il lance cette année un service de prises
de commande sur Smartphone.

Jean-Marie et Johanne TORNIER
2 place de l’Église - 91650 BREUILLET
Tél. : 01 64 58 68 10 - www.boucherie-traiteur-tornier.fr Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Sébastien TAUGOURDEAU
1 place du Marché Neuf - 91190 GIF-SUR-YVETTE
Tél. : 01 60 12 23 36
Fermeture : lundi, jeudi après-midi et dimanche après-midi
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Boucherie Notre Dame

Boucherie de la Place

Une équipe aux petits soins pour ses clients avec des viandes
100 % françaises, issues de cheptels nourris sainement et sans
antibiotique ! Les saucisses maison et le rôti de chapon farci
aux truffes et au foie gras remportent un vif succès tout comme
la nouvelle Bûchette auvergnate, un rouleau de veau au Bleu
d’Auvergne et à la farce noisette.

Volailles de Bresse, Blonde d’Aquitaine, Parthenaise, veau de
l’Aveyron... L’étal regorge du meilleur des viandes françaises
que cet artisan magnifie à travers ses succulentes préparations
bouchères dont les saveurs sont délicatement rehaussées avec
des produits frais de saison (girolles, marrons, tomates, persil,
thym, citron...).

Laurent CHARTRAIN
39 rue Notre Dame - 91590 LA FERTÉ-ALAIS
Tél. : 01 69 90 11 34 Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Sébastien LETOURNEAU
28 place du Général de Gaulle - 91470 LIMOURS
Tél. : 01 64 91 00 04
Fermeture : lundi, jeudi après-midi et dimanche après-midi

Boucherie
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Boucherie des Halles

Boucherie du Marché

Chez cet artisan boucher, membre de Bleu-Blanc-Cœur (une
association qui défend le respect des animaux et celui des prix
versés aux éleveurs), bœuf, lapin et porc offrent de délicieuses
viandes tendres, goûteuses et riches en oméga 3 grâce à une
alimentation à base de graines sélectionnées pour leur qualité
nutritionnelle. Une exception en Essonne.

Membre des Compagnons du goût, cet ambassadeur de
l’Alsace défend la tradition bouchère et son excellence avec une
recette efficace : aller à la rencontre de ses clients. Sa boutique,
avec épicerie fine et cave à vins, organise régulièrement
dégustations "découverte" et autres animations.

Bruno BRIAND
13 place du Marché - 91490 MILLY-LA-FORÊT
Tél. : 01 64 98 80 75 - www.boucherie-des-halles.fr
Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Christian et Dany MONCOUYOUX
1 place de la Victoire - 91120 PALAISEAU
Tél. : 01 60 14 01 22
Fermeture : lundi, mardi et dimanche après-midi
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Boucherie Stéphane

Boucherie de la Poste

La qualité est le maître-mot de ce talentueux artisan aux
préparations "que l’on ne retrouve nulle part ailleurs" comme
le rôti de porc montagnard et le rôti de veau italien. En bœuf,
uniquement de la Limousine et de la Parthenaise. Pour les
fêtes, des viandes d’exception (Black Angus, Simmenthal) et
des petits trésors (foie gras, cailles farcies).

Laurent Vincent choisit du porc fermier, des volailles de
Bretagne bio et des côtes de bœuf maturées 70 jours. Ses
préparations sont exquises : paupiettes aux ris de veau et
girolles, filet mignon de porc à la Soubressade, melons de
pintade ou encore filet de bœuf Richelieu au foie gras et aux
truffes.

Stéphane BOUCHÉ
2 rue Guinchard - 91290 ARPAJON
Tél. : 01 64 90 07 75
Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Laurent VINCENT
59 rue de Paris - 91400 ORSAY
Tél. : 01 69 28 40 46 - www.laurentvincent.fr Fermeture : lundi et dimanche après-midi
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Boucherie de Lardy

Tradition Boucherie

Ce boucher offre une belle sélection de viandes françaises, pas
trop grasses, maturées à souhait et racées, comme le bœuf du
Limousin Blason Prestige et le veau fermier Label Rouge. Parmi
ses coups de cœur, le magret de canard au foie gras, le fondant
rôti de porc aux raisins blancs et le tajine de joues de veau.

À 25 ans, ce jeune boucher créatif sait se différencier avec
des produits que seul un artisan passionné peut proposer :
lapins charnus de Vendée, volailles des Landes Label Rouge,
porc Armorique, Blonde d’Aquitaine. Sans oublier une large
gamme de saucisses, de marinades aux mille parfums l’été et,
au printemps, le veau farci aux légumes frais.

Maxime DELPLACE
69 Grande Rue - 91510 LARDY
Tél. : 09 52 95 80 42 Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Benjamin CARBON
4 place de la Mairie - 91620 NOZAY
Tél. : 01 69 80 67 40 Fermeture : lundi et dimanche après-midi

1

Boucherie de l’Église
Ces artisans vous conseillent la Parthenaise, une viande de
bœuf délicate et très persillée ainsi que les tendres et goûteuses
pièces de veau élevé sous la mère. Autres spécialités, les petits
rôtis de canard aux figues et foie gras, le filet mignon de porc
à la provençale, les rôtis de chapon à l’Armagnac et le roulé
d’épaule d’agneau farci.
Anthony et Gaëtane SAGE
119 rue du Président François Mitterrand - 91160 LONGJUMEAU
Tél. : 01 64 48 84 29 Fermeture : lundi, mercredi après-midi et dimanche après-midi
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Aux Tentations Gourmandes

Les Toqués du Pain

Des délicieuses viennoiseries aux pains savoureux et
croustillants à souhait, cédez aux tentations de cet artisan
d’exception. À découvrir en priorité : le goûteux pavé au levain,
le Bûcheron plein de moelleux, le pain de 4 livres (à la coupe),
les baguettes Secrète (seigle, orge malté et graines souples),
Sensation (sarrasin et maïs torréfié).

Vous adorez le pain, lui en est toqué ! En 2016, cette boulangerie
est l’une des premières à devenir agro-éthique en Île-deFrance. En 2018, elle lance une gamme bio pour répondre à
la demande de ses clients, venus souvent de loin goûter ses
fameuses tourtes (de seigle et de meule), ses brioches dorées
ou encore son gros pain au levain de 2,5 kg.

Corentin et Cécile DUHAMEL
11 rue de l’Église - 91470 ANGERVILLIERS
Tél. : 01 64 56 54 32
Fermeture : jeudi et dimanche après-midi

Miguel MOUEZA
31 route de Corbeil - 91590 BAULNE
Tél. : 01 69 90 19 21
Fermeture : dimanche

4
Mon Détour chez Flo
La "star" de la maison est la Mondétour, une croustillante
baguette aux céréales torréfiées sur place. Très plébiscités, la
viennoise au chocolat blanc pour le petit-déjeuner, les petits
pains carrés et ses saveurs originales dont le duo maïs/chorizo
à déguster à l’apéritif font partie d’une des nombreuses
spécialités qu’on vous invite à déguster.
Florent COTTON
20 rue des Pâquerettes - 91400 ORSAY
Tél. : 01 69 07 26 90 - www.mondetourchezflo.fr Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Boulangerie
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Boulangerie de la Ferme

La Briissoise

À l’apéritif, toastez l’Italien, une pâte aux graines de sésame
et tomates séchées pétrie à l’huile d’olive. Servez le pain La
Meule et sa pointe d’amertume avec votre plateau de fruits
de mer. Et pour le fromage, savourez La Torsade et sa pâte
hydratée à 100 %, donnant une mie légèrement collante et
une croûte épaisse au goût de levain d’antan.

Spécialiste du savoureux pain au maïs et de la tourte de seigle
bio 100 % levain, cet artisan a l’art de décliner la baguette
Tradition : la Céréales se déguste au petit-déjeuner, le Lard
gruyère accompagne à ravir l’apéritif et le Figue amande, aux
amandes hachées torréfiées sur place, peut se proposer avec
le saumon ou les terrines.

Julien LATASTE
3 esplanade de la Ferme - 91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE
Tél. : 01 75 30 46 45 Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Victor MARTINS
13 rue de l’Armée Patton - 91640 BRIIS-SOUS-FORGES
Tél. : 01 64 90 70 30
Fermeture : mercredi et dimanche après-midi
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L’Ulyssienne

Boulangerie pâtisserie Levannier

À la baguette au levain à la fine mie, une nouveauté s’ajoute
aux raisons de faire le détour par cette boulangerie : une
savoureuse baguette au sarrasin et graines de courge ! À l’étal
également, des pains spéciaux (complet, figues, châtaignes,
seigle noir, maïs), des ficelles à l’ancienne garnies sans oublier
une très réussie brioche feuilletée.

Depuis 33 ans, cet artisan a transmis sa passion et son savoirfaire du bien cuit à plus d’une centaine d’apprentis. Une
prouesse qu’il renouvelle avec une ouverture record, de 5h30
à 20h ! Au top des ventes : de délicieuses viennoiseries et
des ficelles apéritifs, une Tradition bien croustillante et le pain
Nortman, sa dernière création.

Hind et Abdel BACHIR
1 avenue de Bourgogne - 91940 LES ULIS
Tél. : 01 69 07 79 69
Fermeture : lundi

Gilbert LEVANNIER
2 place Henri Barbusse - 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
Tél. : 01 69 38 48 03
Fermeture : mercredi

Boulangerie
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Les Douceurs de Saclas

Aux Pains Cuivrés

Cette année, cet artisan met à l’honneur le terroir local avec la
baguette au cresson à la farine de seigle et le pain feuilleté au
cresson, à présenter avec le saumon et les crustacés. À goûter
également, le pain aux fruits secs, le pain normand au cidre et
aux pommes et le pain landais à la farine de châtaigne, pignons
de pin, noisettes et miel.

Retrouver la vraie saveur du blé grâce à des pains naturellement
fermentés à base de farines pures d’excellence : le Quinoa aux
graines de quinoa rouge et noir, le Breizh à la farine de sarrazin
ou encore le Levain Châtaigne. Le pain sans levain à la pâte
travaillée 48h comble les puristes avec son épaisse croûte et
son incomparable goût d’antan.

Jean-Philippe YON et Christelle THIEBEAUX
14 rue de la Mairie - 91690 SACLAS
Tél. : 09 80 94 02 42
Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Sébastien DALBIGOT
86 route de Longpont - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 69 04 98 70
Fermeture : lundi et dimanche après-midi

3
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La Fournée de la Gare

Au Temps du Froment

Ouverte de 6h30 à 20h sans interruption, à deux pas de la gare
RER, cette boulangerie propose nombre de petites douceurs
comme ces originaux bretzels (divers parfums) ou la tourte
auvergnate. Mais aussi de belles surprises : la boule de seigle
au levain de seigle (hydratée à 80 %), le pain de labours et la
baguette au levain. Le tout sans additif.

Derrière sa devanture en bois à l’ancienne, le bel assortiment
de pains confectionnés chaque jour avec amour s’est enrichi
d’une gamme bio. Le pain norvégien aux fruits et aux graines,
en est le produit phare de la gamme. À découvrir aussi, le pain
rustique au levain naturel et son mélange de farines. Et le pain
d’épices au miel de l’Essonne.

Olivier et Nathalie FORGET
1 rue de Sainte Geneviève - 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tél. : 01 60 15 18 18
Fermeture : dimanche

Irina GHIANI
55 rue de la Division Leclerc - 91160 SAULX-LES-CHARTREUX
Tél. : 01 64 48 88 09
Fermeture : mercredi et dimanche après-midi
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Ma Boulangerie Douceurs et Saveurs Boulangerie de la Gare
Avec son apprenti, MAF médaillé d’or en 2018, ce boulanger
célèbre pour son pain de 1914 (seigle et chicorée), a lancé,
cette année, une succulente série de petits pains spéciaux de
100 g et une originale et croustillante baguette roulée dans la
semoule de maïs (nature et aux graines). Le pavé à l’épeautre
et au levain naturel vaut le détour !

Certifiée Bio, cette boulangerie réalise son levain et travaille
des farines Label Rouge de blé écrasé à la meule de pierre.
Les pains sont bons et sains, tels le Vertueux aux fibres de
betterave, le Rustin-Lin, riche en oméga 3, le festif pain Méteil
aux noix et l’Artik à la farine d’orge. Mention spéciale à son
croissant pur beurre AOP Lescure.

Bruno DELLA SCHIAVA
4 rue des Francs Bourgeois - 91450 SOISY-SUR-SEINE
Tél. : 01 60 75 23 00 - www.boulangerie-mbds.fr
Fermeture : mercredi

Sylvie et Éric LAMBERT
13 rue de la Gare - 91800 BRUNOY
Tél. : 01 60 46 03 69
Fermeture : jeudi et dimanche après-midi
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L’Orge et le Blé

Boulangerie de l’Abbaye

Certifié bio depuis 2017, cet artisan étoffe ainsi son choix de
pains spéciaux (sans sel, sans gluten, de campagne, complet,
au seigle, au levain, à la farine d’épeautre, pain de mie) et de
gros pains à la coupe (7-8 kg) avec deux produits : une boule
et une baguette. Ses spécialités : le Pavé de Crosne (450 g) et
la Rétro aux pépites de chocolat.

La touche personnelle de ce boulanger : il travaille ses pâtes à la
main. Une approche symbolisée par la Sarmentine, formée de
quatre doigts. Une baguette Tradition déclinée également aux
graines et aux noisettes, que les enfants adorent. À découvrir
aussi, une boule de pain de 750 g (pétrie 30 mn) à la mie très
souple et le Bûcheron (vendu au poids).

Véronique ALLEGRE et Marcel MATHIEUX
13 avenue Jean Jaurès - 91560 CROSNE
Tél. : 01 60 47 18 66 Fermeture : jeudi

Bouhoudi TAHAR
Centre Commercial de l’Abbaye - 91190 GIF-SUR-YVETTE
Tél. : 01 60 92 52 50
Fermeture : vendredi et dimanche après-midi

Boulangerie
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Fournil de la Basilique

Le Délice Maissois

Le week-end, nombre de promeneurs font le détour par la
charmante petite boutique de ce boulanger-pâtissier formé
chez Lenôtre, créatif (au rythme des saisons) et adepte des
produits naturels. En tête des ventes : la baguette au levain, les
pains spéciaux (au maïs, aux fruits secs et miel, aux fibres), le
pain au lait et la viennoise au chocolat blanc.

Des pains dans la pure tradition française avec des farines
de haute qualité sans additif, comme la Tradigraines. À Noël,
les classiques pain de seigle, pain aux noix et pain aux figues
tiennent le beau rôle, de même que le pain à la coupe, un pain
de garde au levain, dont la profondeur des saveurs se révèle à
merveille avec un onctueux foie gras.

Frédéric LEUDET DE LA VALLÉE
4 place des Combattants - 91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tél. : 01 69 01 38 72
Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Bruno BOCQUET
30 Grande Rue - 91720 MAISSE
Tél. : 01 64 99 50 48
Fermeture : lundi, mardi et dimanche après-midi
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Les Délices du Plateau

Petits Pains et Compagnie

Pour ce boulanger qui veut proposer du "jamais vu", le
Portugal est une riche source d’inspiration : pain de viande
(décliné au poulet, jambon, chorizo, bacon), pains au citron
et sel de Guérande avec une farine au levain, pains 100 % au
maïs, idéal pour déguster des sardines au barbecue, pain au
gingembre ou encore aux herbes de Provence.

Venez découvrir la Brétigny, une baguette de Tradition au levain
fait maison, la Sarmentine, aux graines de sésame, le Pain
d’automne à la farine de châtaigne, aux figues et aux noisettes
ainsi que la gamme de pains Bio. Sans oublier l’Energus 10,
très recherché par les diabétiques pour sa composition à base
de farine de soja et de graines.

Oscar TEIXEIRA
37 rue Louise Bruneau - 91120 PALAISEAU
Tél. : 01 60 12 94 80
Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Rachid BAROUD
10 avenue de Brétigny - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 60 15 09 87 Fermeture : mercredi
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Le Petit Vergeat

Priscille et Julien Valance

Une maison réputée pour sa grande variété de pains de
campagne, dont le Petit Gros à base de trois farines. Autres
atouts séduction, le Bel Arôme et son levain fermenté, la
Gratinette, à base de céréales, la croustillante Polka, qui se
marie avec des fromages à pâte tendre et parfumée et le
Levain, un excellent pain d’antan pour la charcuterie.

Cet artisan met un point d’honneur à réaliser ses viennoiseries
et à développer tous les arômes de sa baguette Tradition
sans additif grâce à une longue fermentation et un patient
pétrissage. Autre réussite, son pain pauvre en gluten, à base de
farines de riz, lentille et maïs, à la texture exceptionnellement
légère et aérée telle du pain de mie.

Didier CHALES
2 place du Petit Vergeat - 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
Tél. : 01 69 40 73 05 Fermeture : mercredi

Priscille et Julien VALANCE
4 avenue de Villiers - 91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE
Tél. : 01 69 04 24 87 Fermeture : mercredi et dimanche après-midi

1

Aux Délices Fertois
Chez ce boulanger, une large gamme d’une dizaine de pains
spéciaux (au levain, à base de sésame, complet, au maïs, aux
noisettes, aux noix...) trônent aux côtés de son emblématique
Grand Siècle, une Tradition à la graine germée de seigle, ou
encore un bâtard, relancé cette année. Côté viennoiseries :
brioche aux fruits, tartines et quiches.
Christian MONCEAU
11 place du Marché - 91590 LA FERTÉ-ALAIS
Tél. : 01 64 57 78 71
Fermeture : jeudi
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Cave d’O

Cave d’O

Une cave aux belles histoires, comme celle de la famille Alias
et son domaine dans les Corbières, pionnier en bio sur le
secteur : l’élégante et puissante cuvée paternelle, Hector et
Juliette. Le fruité et audacieux, Les Mains sur les hanches,
lancé par la fille. Et le dernier né, Timeo : du Corbières
moderne, fidèle à ses origines ensoleillées.

Avec son large choix en moyen et haut de gamme, que vous
cherchiez un vin de copain des coteaux de Narbonne ou un
cadeau premium pour vos meilleurs clients, vous trouverez
ici un conseil personnalisé. Également à découvrir les rhums
mexicains, une belle gamme de vins Bio AB, biodynamiques et
naturels et la sélection de bières locales et whiskies.

Hervé GOMAS
Centre commercial des Terrasses - 91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX
Tél. : 01 64 93 94 25/06 07 83 04 12 - www.cavedo.fr Fermeture : lundi

Hervé GOMAS
1 place du Colombier - 91490 MILLY-LA-FORÊT
Tél. : 06 07 83 04 12
Fermeture : lundi

4
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Bossetti Caviste

Brun Houblon Cave à Bières

Spécialiste du bourgogne, cette maison recèle également
d’autres pépites de vins de propriété, notamment du
Languedoc et de la vallée du Rhône. À découvrir également ses
liqueurs des Pères Chartreux et de belles gammes de whiskies
(Écosse, Japon, France, Irlande...) et de rhums venus du monde
entier, notamment d’Amérique du Sud et des Philippines.

Un lieu unique abritant les meilleures bières artisanales
du monde, dont des bouteilles vieillies en fûts de cognac,
rhum ou mescal, avec des nouveautés chaque mois !
D’exceptionnelles cuvées attendent aussi les amateurs de
whisky tourbé, dont la stout, vieillies en fûts de cognac, rhum,
mescal, bourbon, whisky ou téquila. Animations fréquentes.

Bruno BOSSETTI
137 avenue de la République - 91230 MONTGERON
Tél. : 01 60 47 83 06 - www.bossetti.fr
Fermeture : lundi et dimanche

Franck GIOVANNINI
116 avenue Gabriel Péri - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 70 58 13 92/06 28 23 52 74 - www.brunhoublon.fr
Fermeture : lundi et dimanche après-midi
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Caviste

16

3

3

Cave d’O

La Maison des Gourmands

Spécialisé dans la vente de vin, champagne et spiritueux, ce
caviste avisé, qui offre un conseil personnalisé pour tous les
besoins (vin quotidien, cadeaux d’affaires, mariage...), propose
également de belles trouvailles comme les rhums d’Amérique
du Sud ou encore un large choix de vins Bio. Sans oublier la
sélection de bières locales et de whiskies.

Cette cave tendance avec petite restauration de mets choisis
et dégustation des vins et bières au prix "cave" offre une
exceptionnelle sélection de vignerons indépendants (dont 100
références en Bio) et de brasseries artisanales. Au top, les vins
du Sud-Ouest et du Languedoc à l’excellent rapport qualitéprix, de l’appellation de base au grand cru.

Etienne FILIPPI
4 rue de Paris - 91570 BIÈVRES
Tél. : 01 60 10 18 07 Fermeture : lundi

Jean-Luc RAYMOND
14 boulevard Jules Valles - 91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél. : 01 64 96 65 21 Fermeture : lundi et dimanche après-midi

3
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Une Bonne Bouteille

Aux Vins de la Halle

Une cave élaborée au gré des coups de cœur de son
sommelier : le blanc d’Anjou la Pièce du Moulin, cépage 100 %
Chenin, tout en rondeur pour l’apéritif ou des coquilles SaintJacques, le fruité Châteauneuf-du-Pape Domaine Lucien Barrot
2011 vieilli en fut de chêne pour le gibier et la belle vivacité du
Champagne Roederer Vintage millésime 2009.

Son point d’honneur : proposer l’exceptionnel et l’originalité !
Des grands domaines aux petits producteurs, la sélection est
faite avec un seul objectif : le rapport prix/plaisir. Un large choix
régional et de vieux millésimes vous sont proposés. Foncez,
vous y trouverez de bons conseils et LA bouteille qui vous
correspond.

Laurent DURANDET
3 rue de Mainville - 91210 DRAVEIL
Tél. : 01 69 42 01 12 - www.unebonnebouteille.com Fermeture : lundi, mercredi matin et dimanche après-midi

Guillaume LIENHART
19 place du Marché - 91490 MILLY-LA-FORÊT
Tél. : 01 75 66 00 37
Fermeture : lundi et dimanche après-midi

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Caviste

17

3

3

Bières à l’Affût

Cave La Vinicole

Une cave insolite adossée à un bar de dégustation pour une
exceptionnelle collection de bières, dont des trésors locaux :
l’Inkarri (Morsang-sur-Orge) à base de racine de maca, la
robuste Baden Baden vieillie en fût (Bois d’Arcy) ou l’IPA Citra
Galactique (Saint-Denis) avec sa pointe d’amertume et ses
arômes d’agrume. Animations régulières en soirée.

Pour ses vins Bio (cœur de la cave) comme pour ses autres
flacons, ce passionné a constitué un réseau de domaines à
taille humaine à même de satisfaire les plus exigeants. Comme
ce Saumur Bio La Pierre Frite (Le Pas Saint-Martin) 100 %
chenin blanc, idéal pour les fruits de mer. Belles gammes de
spiritueux, champagnes et vins de qualité en bag-in-box.

Franck OIZEL et Franck LERAY
18 avenue de la Résistance - La Croix Blanche
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 60 16 88 41 - www.bieresalaffut.fr Fermeture : lundi et dimanche

Jérôme AGRON
28 avenue Gabriel Péri - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 60 16 08 33 - www.cavelavinicole.fr
Fermeture : lundi et dimanche après-midi

2
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Cavavin

La Cave de la Ferme

Réveillonnez avec le Champagne d’Alain Navarre aux fines
bulles de sa cuvée Prestige, vieillie 5 ans sur lies. Vibrez avec
la riche gamme de rhums notamment le Presidente Marti
de Saint-Domingue. Pour l’été, savourez vos grillades avec
le capiteux Beaumes de Venise du domaine Fenouillet. Jolie
collection de whiskies dont l’irlandais Dunville’s frais.

Apportez de la chaleur du sud à l’apéritif avec l’élégant et
long en bouche vin blanc des Coteaux Varois Château La
Prégentière issu des cépages Rolle ! Charmez vos invités avec
les vins fruités de Lauren Faupin-Schneider (Brouilly) ou les
Champagnes G.F. Duntze : le brut et fruité Blanc de Noirs
égayera votre repas des amuses bouches au dessert !

Daniel GIARDINETTI
95 rue de Gravigny - 91380 CHILLY-MAZARIN
Tél. : 01 69 10 86 70 - www.cavavin.fr Fermeture : lundi et dimanche après-midi

David THIROT
31 rue Jules Ferry - 91430 IGNY
Tél. : 01 69 85 53 59 Fermeture : lundi, mardi, mercredi et dimanche après-midi
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Maison Gasdon

Charcuterie de la Gare

Honoré pour son fromage de tête, ce charcutier est aussi primé
pour son boudin noir aux pommes, foie gras et coulis de
crapaudine. Autres merveilles, la terrine de lapin aromatisée au
romarin, le boudin blanc truffé et le spécial Nougat du Perche,
une bûchette glacée à la gelée de coing, médaillon de foie gras
et farce aux cèpes et girolles.

Qualité et innovation pour des produits originaux adaptés à
chaque saison en charcuterie traditionnelle, plats du jour et
pâtisserie salée. Terrines et pâtés à foison dont le fameux
Grand-Père (foie gras et jus de truffe). Un grand "classique" de
cette maison d’exception à l’instar de l’andouillette "maison",
du fromage de tête et du jambon blanc.

Sylvain GASDON
11 rue de Paris - 91400 ORSAY
Tél. : 01 69 28 42 05 - www.charcuterie-traiteur-gasdon.fr Fermeture : lundi et dimanche

Sandrine et Sébastien VAN DER HAUWAERT
3 avenue Gabriel Péri - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 60 16 02 31 - www.charcuterie-sainte-genevieve-des-bois.fr Fermeture : lundi et dimanche après-midi

2
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Au Paradis Gourmand

Chez Pauline et Stéphane

Primé pour son pâté de campagne et son jambon sans sel
nitrité, ce charcutier traiteur vous transporte à l’époque des
chevaliers avec son Pâté Médiéval et sa Saucisse Médiévale aux
clous de girofle, gingembre, sucre roux, cannelle, thym, laurier
et vin d’Hypocras. Son pâté en croûte à la volaille, pistaches et
foie gras est médaillé d’argent !

Médaille d’or au concours national du pâté de campagne 2017,
cette jeune chef élabore avec grand soin tous les classiques :
jambon blanc, foie gras de canard du Sud-Ouest, saucissons
(dont elle est une spécialiste), pâtés, saucisse de Morteau,
andouillette façon Vire... Pour les fêtes de fin d’année, galantine
au foie gras et boudin blanc aux morilles.

Stephan RAPENNE
14 rue de Chartres - 91410 DOURDAN
Tél. : 01 64 94 52 90 - www.traiteur-au-paradis-gourmand-dourdan.fr Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Pauline et Stéphane QUENAUDON
90 rue de Paris - 91120 PALAISEAU
Tél. : 01 60 14 01 31/06 58 68 34 31 - www.chezpaulineetstephane.com Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Fromagerie

3

19

3

Les Fromages d’Alexandra

Les Délices Fromagers

Cette fromagère-affineuse propose son crémeux Fontainebleau
fait maison et de nombreux coups de cœur : le gourmand
Brillat Savarin façon mendiant, la Tomme Ail des Ours, le
très aromatisé Venaco au lait de bufflonne, et les onctueux
fromages de chèvre dont les mini Valençay, Selles-sur-Cher et
Saint-Maure de Touraine.

À Noël, garnissez votre plateau de fromages par des produits
d’exception : le Salers tradition, l’Époisses ou le Camembert
fermiers, l’Écorce des Bruyères, fondant fromage de brebis
de Bourges, le savoyard et très rustique Bleu de Termignon
(l’unique Bleu à la couleur naturelle !) et les onctueux et
cendrés petits chèvres fermiers Bio Roumé.

Alexandra SWOLARSKI
5 rue Alphonse Pécard - 91190 GIF-SUR-YVETTE
Tél. : 01 64 50 33 56 - www.lesfromagesdalexandra.fr Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Jean-Luc et Thibault COZETTE
28 place du Marché - 91490 MILLY-LA-FORÊT
Tél. : 01 64 99 56 80 - www.delices-fromagers-milly.fr Fermeture : lundi et dimanche après-midi

3
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La Boîte aux Fromages

La Fromagerie du Pré Saint-Germain

De sa Normandie natale, ce fromager, qui a succédé à ses
parents il y a deux ans, en propose le meilleur : camembert au
lait cru moulé à la louche, Livarot, Neufchâtel, Pont-l’Évêque.
Large sélection de pâtes cuites bien affinées mais aussi des
préparations "maison" : tiramisu, panna cotta, feuilletés au
fromage, Fontainebleau. Il est né dedans !

Ce épicurien saura vous transmettre sa passion pour
l’authenticité des fromages fermiers : la savoyarde raclette
Le Farto de Thônes nature ou fumée, le Beaufort Verdannet
chalet d’alpage fermier ou d’été, le Crottin de Chavignol en
provenance directe de la ferme Saint Louis à Sury-en-Vaux et
l’inégalable mozzarella de bufflonne de Campanie.

Xavier HELEINE
16 avenue Gabriel Péri - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 60 16 90 12 Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Médéric MOSER
Centre commercial Croix Verte
Avenue du Val Fleuri - 91250 SAINT-GERMAIN-LÈS-CORBEIL
Tél. : 09 83 55 55 11 - www.fromagerie-du-pre-saint-germain.fr Fermeture : lundi et dimanche après-midi
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Les Petits Gourmands

Boulangerie Les Papilles

Des pâtisseries créées avec amour et sans colorant tel ce
millefeuille à la crème d’amidon de maïs pur et à la vraie
vanille ! Le Rocher offre un moment de grâce avec sa mousse
au gianduja et son craquant chocolat recouvert d’une coque
glaçage lacté aux éclats d’amandes torréfiées. Noël se pare de
rose avec la bûche bavaroise champagne et framboise.

Tout en douceur et légèreté : macarons (fraise-petit-pois et
noisette-chocolat, etc.), barres chocolatées revisitées, rochers
pralinés, tarte citron vert et mille autres choses exclusivement
au beurre d’Isigny ! Poète et adepte du bio (lait et œufs), ce
pâtissier agrémente parfois ses tartes de pensées et autres
fleurs de l’instant.

Nadine et Stéphane GUICHARD
2 rue Valentin Conrart - 91200 ATHIS-MONS
Tél. : 01 60 48 01 01 Fermeture : samedi après-midi et dimanche

Franck LETOREL
11 Grande Rue - 91490 COURANCES
Tél. : 01 64 98 42 60
Fermeture : mardi et mercredi

4
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Maison Pottier

Les Amoureux du Chocolat

On vient de loin pour s’arracher le baba au rhum à l’ancienne
de ce pâtissier, également lauréat 2017 d’Île-de-France pour sa
tarte au citron et premier prix en Essonne pour sa savoureuse
galette des rois. Le gâteau Miss Lola est un pur délice avec sa
crème légère fromage blanc, citron vert basilique et son confit
de fraises.

Fondez de plaisir avec le Rocher de Massy, un succulent petit
cube praliné noisette à l’ancienne. Retombez en enfance avec
la fine pâte à tartiner 60 % noisettes du Piémont et craquez
pour la légèreté des ganaches au cacao du Vietnam ou encore
le goût aussi intense qu’acidulé des ganaches lactées au fruit
de la passion enrobées de chocolat noir.

Audrey et Fabrice POTTIER
12 boulevard Charles Nelaton - 91460 MARCOUSSIS
Tél. : 01 69 01 04 33 - www.maisonpottier.com Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Johan SERVIÈRES et Claire MULLER
9 place de L’Union Européenne - 91300 MASSY
Tél. : 01 85 41 05 43 - www.lesamoureuxduchocolat.com Fermeture : lundi et dimanche après-midi
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Le Fournil de Villabé

Tentation et Gourmandise

Pièces montées, wedding cake (gros gâteaux américains),
entremets à l’envie, Royal aux trois chocolats et pâte à sucre :
cette équipe adore élaborer ces préparations festives, les petits
plaisirs comme les éclairs aux nombreux parfums. Sa passion
l’été : les fruits rouges. Tous les week-ends, une surprise de
l’équipe !

En tentation, ses gâteaux phares : le Roussillon, une mousse
au nougat et noisettes sur croustillant avec insert à l’abricot, la
Reine Margot (mousse exotique mangue, passion et pistache)
et un Paris-Brest aux trois choux en forme d’éclair tout en
légèreté ! Côté gourmandise : le Rocher (crémeux au chocolat,
mousse pralinée et noisette).

Monique DELAROCHE
8 place Roland Vincent - 91110 VILLABÉ
Tél. : 01 69 91 26 35
Fermeture : lundi

Olivier DE OLIVEIRA
10 route d’Arpajon - 91630 AVRAINVILLE
Tél. : 01 60 80 43 12
Fermeture : dimanche

3
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O Tentation

Délices et Gourmandises

Cette fan de framboise excelle dans l’art du mélange des
textures. Comment résister aux tentations conçues par ces
expertes pâtissières pour surprendre et éveiller la curiosité.
En must, toute l’année : le Délice aux macarons, litchi, vanille
et framboise et le Plaisir, un exquis praliné aux noisettes et
Chantilly. Chaque week-end, une nouveauté !

Ici, les glaces artisanales et les appétissants macarons maison
aux parfums de saison sont très demandés ! Autre emblème
des lieux, le Brunoyen, un croustillant au chocolat noir, mousse
chocolat au lait et crémeux deux chocolats. On se délecte aussi
de l’exotique Saveurs des îles, un biscuit coco à la mousse
mangue-passion et crémeux framboise.

Virginie PONTROUE
2 place Frédérico Garcia Lorca - 91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE
Tél. : 01 60 84 40 15
Fermeture : lundi et dimanche

Aurélie et Carlos FERNANDES
12 Grande Rue - 91800 BRUNOY
Tél. : 01 60 47 09 73 Fermeture : lundi et mardi
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La Douce Tradition

Le Fournil d’Autrefois

L’ambiance familiale qui règne ici stimule cet artisan, amoureux
du travail bien fait. Sa recherche de producteurs locaux lui
permet d’élaborer le meilleur : fruits rouges l’été, cuits l’hiver,
millefeuille caramélisé à la crème légère, Paris-Brest revisité
avec une noisette de praliné, macarons géants adaptés à
l’esprit des fêtes qui rythment l’année.

Face au grand choix proposé chaque jour "car le client
est roi", laissez jouer votre inspiration du moment. Des
spécialités normandes aux macarons individuels en passant
par l’Harmonie (chocolat, fruit de la passion et mousse
aromatisée), ce jeune pâtissier et son équipe jouent la carte de
la qualité et du travail bien fait. Et cela lui réussit !

Élodie et Jean-Guy PROMPT
9 rue de la Marivoise - 91750 CHAMPCUEIL
Tél. : 01 64 99 70 21 Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Anthony BEUCHET
85 rue de la République - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 78 00 46
Fermeture : mercredi et jeudi

3
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L’Instant Gourmand

Le Fournil d’Olivier

Offrir un de ces petits moments de bonheur quand le
temps s’arrête à la première bouchée du regard : c’est
toute la philosophie de cet artisan dont la dernière création,
Soleil levant, mousse coco à la mangue, est aussi belle que
savoureuse. Tout aussi onctueux, son flan à l’ancienne, et le
Floral (fraise, mousse litchi et vanille).

Quelle merveilleuse invention que la pâte à choux ! Expert en
la matière, ses clients adorent ses éclairs, qu’il décline pour eux
en une large gamme d’une bonne dizaine de parfums souvent
étonnants, selon les saisons. Le week-end : le Saint-Honoré fait
son entrée tout en fraîcheur. Pépite : le chausson aux pommes
à l’ancienne (à la nougatine).

Philippe BARBERAT
13 Grande Rue - 91620 LA VILLE-DU-BOIS
Tél. : 01 69 63 04 85 Fermeture : mercredi et dimanche après-midi

Olivier et Nathalie FORGET
27 rue de Paris - 91090 LISSES
Tél. : 01 60 85 15 60
Fermeture : lundi et dimanche après-midi
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Pâtisserie Boulangerie Bedouet

Boulangerie pâtisserie Durand

Sa dernière création, le Milkshake à la tendre mousse yaourt
relevé à la fraise, a rejoint sa rarissime tartelette fraise et yuzu
(citron japonais), le Royal et le Médicis (mousse aux fruits
rouges et crémeux passion-mangue). Toute l’année : grand
choix d’éclairs et macarons. Viennoiseries "maison", bien-sûr !

Nougat glacé au coulis de framboises, vacherin vanille-chocolat
ou encore omelette norvégienne. Les desserts glacés de ces
quatre pâtissiers éveillent les papilles. Le Fraisier est un bijou
de gourmandise et le Triomphe porte bien son nom pour les
fans de chocolat. Les bûches respectent la tradition avec leurs
crèmes au beurre parfumées à l’ancienne.

Mickaël BEDOUET
4 rue Pierre Brossolette - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 60 15 60 65
Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Laeticia et Jérôme DURAND
6 avenue Gabriel Péri - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 60 16 01 89
Fermeture : mardi et mercredi

3

3

Marquise et Tradition

Yann et Marjorie

Cet artisan chocolatier excelle dans les truffes à la crème
fraîche. Ses caramels au beurre salé à la crème de Salidou
ou au praliné craquant sont irrésistibles, de même que ses
ganaches, dont le Rubis à l’abricot ou le Frisson à la menthe
enrobé de chocolat noir. Le Pistache avec sa pâte d’amande
aux pistaches enrobée de chocolat est succulent.

Yann Arnoux revisite à merveille le Paris-Brest, avec trois
boules au praliné coulant et à la crème praliné recouvertes
d’un feuilleté saupoudré d’amandes. Tout aussi créatifs,
l’éclair citron meringué, la Feuilletine praliné framboises et son
crémeux chocolat ainsi que le sublime macaron, à la crème
vanille mascarpone et compotée de framboises.

Raymond BLONDEAU
15 rue Albert Peuvrier - 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
Tél. : 01 60 16 50 50 - www.marquise-et-tradition.com Fermeture : samedi et dimanche

Yann ARNOUX et Marjorie RUBAN
92 ter avenue Roger Salengro - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tél. : 01 69 05 31 58
Fermeture : mardi
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Les Délices de Verrières

La Régale

Dans leur vitrine, découvrez 12 variétés d’entremets aussi
variés par leurs couleurs que par leur goût. Les 12 parfums
de macaron au bon goût d’amande sont aussi moelleux à
l’intérieur que croustillants à l’extérieur. À ne pas manquer
aussi les chocolats de fabrication maison confectionnés à partir
de fèves en provenance de l’Équateur et de Madagascar.

Cette pâtissière de talent fait rimer régal avec familial. Chasses
aux trésors, semaine de l’éclair, etc. : ses régulières animations
de quartier sont toujours de succulents coups de tonnerre
pour les papilles ! Macarons, pièces montées, cake design
et Carabrownie à la mousse de mascarpone vanille et cœur
caramel, des caps parmi son large choix.

Marguarita et Sébastien DUCHEMIN
1 rue de l’Église - 91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON
Tél. : 01 69 20 20 92
Fermeture : jeudi, vendredi et dimanche après-midi

Marie BONNEFOY
12/14 place des 4 Saisons - 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
Tél. : 01 69 03 07 22 Fermeture : jeudi
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La Beauceronne

Aux Délices de Port Sud

Une bonne adresse pour vos réceptions ! Cette maison est une
experte en pièces montées, gâteaux américains, sculptures
sur mesure, desserts en nougatine mais aussi en petits fours
sucrés. Ses macarons et chocolats sont faits maison et sa bûche
La Courchevel, habillée de crêpes à la crème mousseline et aux
framboises entières, fait sensation à Noël.

Un petit moment de douceur entre la France et le Portugal,
du Pao de lô, évasion portugaise au cœur fondant à la brioche
feuilletée douceur française, c’est avec la bonne humeur que
vous serez accueilli par Maria et Philippe dans leur boulangerie
traditionnelle aux spécialités portugaises : pastéis de nata (flan
feuilleté), cornets et Jésuites.

Audrey et Cédric BERGER
65 Grande Rue - 91290 ARPAJON
Tél. : 01 64 90 03 40 - www.labeauceronne.e-monsite.com Fermeture : lundi et mardi

Maria et Philippe AUGUSTO-VAZ
Centre Commercial Port Sud - 91650 BREUILLET
Tél. : 01 64 58 47 14
Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Pâtisserie
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Aux Plaisirs Gourmands

Le Moulin de Gometz

Le flan nature parisien retrouve, ici, ses lettres de noblesse !
Le millefeuille et la forêt noire côtoient des classiques plus
insolites comme l’éclair au Nutella ou au Spéculoos. On ne
résiste pas à la tarte fraise-framboise ni aux gâteaux l’Alliance
et Les Trois Chocolats. Le Royal, un croustillant praliné
mousse chocolat noir, est irrésistible !

Que d’audacieux parfums à découvrir dans cette pâtisserie !
Le Baccarat, un macaron mousseline au litchi rose, les éclairs
à la pistache ou au Nutella et le millefeuille Carambar. Plus
traditionnels, la bûche se décline à ravir au chocolat, café ou
Grand Marnier et les coupes de fruits se présentent dans une
tuile aux amandes enrobée de chocolat.

Samir YOUSSEF
109 rue Saint Spire - 91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél. : 01 64 96 99 41 Fermeture : mardi

Véronique et Frédéric DIAS
3 espace des Trois Quartiers - 91400 GOMETZ-LA-VILLE
Tél. : 01 60 11 22 02 - www.lemoulindegometz.com
Fermeture : lundi et dimanche après-midi
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Maison Rouzée

L’Or des As

Mère Supérieure, sa religieuse revisitée est un petit Jésus
en culotte de velours ! C’est le don de ce pâtissier qui
aime retravailler les classiques de bout en bout, dans leur
composition et leur présentation. Opéra, Feuillantine, Royal,
Paris-Brest, millefeuilles, gâteaux aux fruits (vanille-fraise,
mangue-framboise), vacherin, tarte citron, etc. : un festival !

Une pâtisserie pleine de doux péchés mignons comme la
religieuse chocolat blanc-myrtille, la charlotte pamplemoussebergamote et l’éclair litchi-framboise-chantilly. La Bûche Royale
au croustillant praliné et à la mousse chocolat noir 72 % est un
enchantement ainsi que la tarte framboise-passion et la tarte
au citron vert meringuée.

Frédéric COUTURE
43 rue de Paris - 91120 PALAISEAU
Tél. : 01 60 14 02 00
Fermeture : lundi et mardi

Andrea SCARABELLO et Maxime LAURE
23 rue de Brunoy - 91480 QUINCY-SOUS-SÉNART
Tél. : 01 69 39 02 26
Fermeture : mercredi et dimanche après-midi
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La Savinienne

Folie Gourmande

La tentation est grande devant le gourmand millefeuille à la
pistache, l’éclair au citron meringué, le Baccarat, un croquant
caramel, mousse au chocolat ou encore le léger Multifruits
aux trois mousses framboise-cassis-poire. Les amoureux du
chocolat seront aux anges avec le Tigré, une ganache cacaotée
parsemée de paillettes de chocolat.

À 27 ans, c’est sa première vitrine ! Des créations à foison dans
les règles de l’art : son Couché de soleil et ses Majestueuses,
des macarons aux différents parfums, ou encore "Le Celuilà", bavaroise vanille, croustillant chocolat blanc et insert
fruits rouges. Sa palette est déjà large et il aime se renouveler
souvent.

Kelly et Tayeb BARKES
116 boulevard Aristide Briand - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tél. : 01 69 21 15 83
Fermeture : mercredi

Guillaume RIVAS
Centre Commercial des Prés Hauts - 91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON
Tél. : 01 60 10 31 39 Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Poissonnerie
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Le Petit Chapus

Filao

À 2h du matin, on peut croiser ce "pro" à Rungis en quête des
arrivages des petits courroleurs du Chapus (son port vendéen
préféré), de Port-en-Bessin (Normandie) notamment pour le
turbot et les petits calamars ou encore de Bretagne pour les
crustacés. En Label Rouge : saumon écossais et crevettes de
Madagascar. À chaque jour, ses poissons.

Chez ce passionné, de la pêche à la ligne exclusivement reçue
chaque matin en direct principalement de Saint-Gilles-Croixde-Vie. Un port où dominent la sardine, le bar, le congre... Au
fil des saisons, les crustacés apparaissent sur l’étal, comme,
en mai, les langoustines et, en juin, les petits homards de l’île
d’Houat. Cuisson minute proposée.

Romain DO NASCIMENTO
133 rue de Paris - 91120 PALAISEAU
Tél. : 01 60 14 06 37
Fermeture : lundi et mardi
Boutique et marchés d’Orsay, Palaiseau, Nozay et Lozère

Hervé SERY
2 bis place de l’Église - 91690 SACLAS
Tél. : 06 13 76 32 35
Fermeture : lundi et mardi.
Marché de Marcoussis
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L’Étoile de Mer

Le Chalutier

Prenez le large avec des produits essentiellement français,
dont le turbot sauvage et la sole de Noirmoutier mais aussi la
tendre lotte bretonne. Les plateaux de fruits de mer cuits sur
place sont copieusement garnis par des homards, tourteaux et
araignées de Bretagne mais aussi des langoustes royales et les
charnues huîtres spéciales Gillardeau.

Lauréat dès les premières Papilles d’Or, il a toujours l’œil aussi
vif pour choisir le meilleur de la pêche Atlantique. Autre atout,
ses préparations à base de poissons ou de crustacés : terrine
de poissons, taboulé aux moules et crevettes sauvages de
Madagascar, salade de raies au poireau et paëlla réalisée avec
des poissons nobles, tous les samedis matin.

Ijaquiel DE MEDEIROS
87 Grande Rue - 91290 ARPAJON
Tél. : 01 64 90 94 12 - www.poissonnerie-letoiledemer.fr
Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Claude BOURGNE
36 rue Sainte-Croix - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 64 94 07 68
Fermeture : lundi et dimanche.
Marchés de Bondoufle, Étampes et Méréville
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Poissonnerie de Limours
Quand il fait son marché dans les halles de Rungis, ce
poissonnier est à l’affût du meilleur des poissons sauvages.
Selon les arrivages, vous trouverez sur son étal turbot, SaintPierre, barbue, maquereaux, daurade et autres poissons issus
le plus souvent de la pêche française. Les copieux plateaux de
fruits de mer sont confectionnés à la demande.
Aldric AUGER
4 place du Général de Gaulle - 91470 LIMOURS
Tél. : 01 60 80 96 01
Fermeture : lundi, mardi et dimanche après-midi

Primeur
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Cap Primeurs

Le Fruitier du Vieux Massy

Quatre fois par semaine, le cap est mis sur les producteurs et
fournisseurs pour y trouver les fruits et légumes (80 % bio)
au top de la fraîcheur et de la qualité. À l’étal, un large choix
de saison où se côtoient légumes anciens et d’aujourd’hui. En
hiver, on peut les retrouver en soupe. Corner épicerie (graines,
superaliments, fromages de chèvre).

AOC, Label Rouge, Bio, il connaît sa carte de France et de
l’Île-de-France sur le bout des doigts pour s’achalander avec
les meilleurs produits de nos régions : poires Conférence de
l’Oise, salades de Seine-et-Marne, figues de Solliès, raisin de
Moissac, pommes de terre grenaille... Au fil des saisons : jus de
fruits frais et salades de fruits.

Chantal LEENHOUDER et Pierrot IDZIK
3 bis Grande Rue - 91260 JUVISY-SUR-ORGE
Tél. : 06 62 12 55 71 Fermeture : lundi et dimanche après-midi

Mohamed IDIR
66 rue Gabriel Péri - 91300 MASSY
Tél. : 01 60 11 01 06
Fermeture : lundi

Primeur
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Génération Primeurs

Jardin de Limours

Une belle adresse pour retrouver l’authentique saveur des
fruits et des légumes : Muscat de Hambourg, Chasselas de
Moissac, poires Passe-Crassane, pommes extra Golden Rosée,
figues de Solliès ou encore les tomates Cœur de bœuf et Noire
de Crimée. Les gourmandes corbeilles de fruits apporteront
une note pleine de fraîcheur à vos fins de repas !

Servez un apéritif plein de saveurs avec des mini-légumes
français (carottes, choux-fleurs...) et des olives préparées par ce
marchand de primeurs. Accompagnez votre repas de légumes
essonniens (salades, pommes de terre, poireaux...) et clôturez
avec un joli assortiment de fruits exotiques : mangues, ananas
et fruits de la passion de La Réunion.

Mohand AMEZIANI
38 rue de Chartres - 91410 DOURDAN
Tél. : 06 03 97 01 59 - www.generation-primeurs.com Ouvert tous les jours

Béchir BEN DAAMER
2 rue Maurice Béné - 91470 LIMOURS
Tél. : 01 64 91 50 88 Fermeture : dimanche après midi

3

Le Fruitier
Un étal valorisant le terroir essonnien (cresson, navets, choux,
carottes...), les fruits et légumes bio (fraises Gariguette et fraises
Charlotte des Landes, tomates de Bretagne...) ou Label Rouge,
tel le Kiwi de Ladour. Autres trésors, la gamme de pommes de
terre d’une petite exploitation picarde et, sur commande, les
abondantes corbeilles de fruits.
Joaquim MARQUES
9 allée Joséphine Baker - 91300 MASSY
Tél. : 06 06 70 58 00 - www.fruitsenfolie.com Fermeture : lundi et dimanche
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La Table d’Antan

La Grange aux Dîmes

La carte de Pierre Julien, honoré Maître restaurateur en 2017,
est une ode à la gastronomie du sud-ouest avec ses confits
de canard gras IGP des Landes, le foie gras ou magret de
canard aux pruneaux, sauce sangria. À partir d’octobre, place
au gibier, dont la Chartreuse de biche aux aubergines confites.
Le millefeuille à la vanille Bourbon est un délice.

Des produits de choix (locaux en priorité) savamment élaborés,
flattant l’œil et les papilles dans un cadre exceptionnel. Dans
le verre, une superbe cave qu’un magnifique plateau de
fromages fermiers accompagne. Bonne table où le temps
d’une visite dans l’Essonne, S.A.S le Prince de Monaco est venu
se restaurer.

Corinne et Pierre JULIEN
38 avenue de la Grande Charmille du Parc
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 60 15 71 53 - www.latabledantan.fr
Fermeture : lundi, mardi soir, mercredi soir et dimanche soir
Menus : au canard à 32 € ou au foie gras à 51 €
Formule ou déjeuner : 26 € (entrée/plat ou plat/dessert)

Barbara et Francis COHEN
3 rue André Dolimier - 91320 WISSOUS
Tél. : 01 69 81 70 08 - www.grangeauxdimes.com
Fermeture : samedi et dimanche
Menus : 29 € (midi), 41 € et 49 €

Restauration traditionnelle
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L’Étincelle

Au Bon Art

Une cuisine traditionnelle et raffinée à l’image de la crème
d’asperges des Landes et son œuf poché, du T-bone de veau
crème de morilles et de l’insolite filet de maigre aux épices et
jus de viande. Très belle carte des desserts dont l’ananas rôti
pain d’épices et glace coco ou encore le Baba bouchon au
rhum des Antilles et sa minestrone de fruits.

Ce restaurant spacieux (salles de 50, 110 personnes et salon
privé), compose ses menus au rythme des arrivages en frais
(poissons, légumes...). Tout au long de l’année : tête de veau,
rognons, foie gras et saumon fumé "maison", blanquette, filet
de bœuf et fruits de mers, la spécialité de la maison (huîtres
Gillardeau, homards, langoustines).

Frédéric PONÉ
29 rue de Montgeron - 91800 BRUNOY
Tél. : 01 60 47 41 10 Fermeture : lundi, mardi et dimanche soir
Formules : midi à 18 € - Midi et soir à 26 €, 33 € et 37 €

Olivier BONNARD
10 rue Jean Mermoz - 91080 COURCOURONNES
Tél. : 01 64 85 66 42 - www.aubonart.fr
Fermeture : lundi soir, samedi midi et dimanche
Menus : midi 17 € et 26 € - Soir 32 € et 42 €, 27 €, 32 €
À volonté le dimanche : 18 €
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Chez Zava

Les Saveurs Sauvages

Une appétissante table franco italienne ! D’un côté, des pizzas
cuites au feu de bois ou des ravioles aux asperges vertes et jus
de volaille parfumé à la truffe. De l’autre, des ris de veau en
cocotte ou une souris d’agneau confite à l’ail des ours. Une
idée pour terminer ? Une délicieuse dacquoise coco fruits
rouges et sa chantilly à la mascarpone.

Inventive aux accents exotiques, sa cuisine fusion eurasienne
est un festival de mille saveurs, chaque jour renouvelée (5
plats) ! Petit aperçu : ceviche de poulpes aux poivrons et
combawa, vinaigrette à la citronnelle et coriandre, pluma
ibérique (marinade saveurs d’Asie, rösti de patate douce, huile
de cives et yakitori) et tuiles au gingembre.

Alexandre ZAVAGNINI
27 bis place Saint Gilles - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 58 72 79 Fermeture : lundi et dimanche soir
Formules : express le midi à 11,50 € et 14,50 € - Midi et soir à 24 € et 28 €

Michel NGO
4 rue de la Croix Grignon - 91190 GIF-SUR-YVETTE
Tél. : 01 69 07 01 16 - www.lessaveurssauvages.fr
Fermeture : lundi et dimanche
Menus : 31 € et 45 € - Groupes (+10 pers.) : 39 € et 46 €

Restauration traditionnelle
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O’Bistro

La Table du Terroir

Si le chef ne manque ni d’imagination ni de savoir-faire au
quotidien pour concocter de savoureux plats à l’ardoise (filet
de rascassse, fondue de fenouil, sauté de veau au citron, cuisse
de canard confite, flageolets), il a aussi ses fondamentaux : foie
gras, rognons de veau (avec ou sans sauce), os à moelle et île
flottante. Émotion assurée !

Hormis ses trois spécialités, le foie gras maison, le filet de
bœuf sauce foie gras et le café des grands gourmands, cette
table bistronomique renouvelle sa carte tous les quinze jours
avec des produits frais de saison, dont la savoureuse souris
d’agneau confite au romarin et sa trilogie de carottes ou le
succulent financier pistache-framboises.

Ghislaine FABBRO
13 chemin de la Ville du Bois - 91310 MONTLHÉRY
Tél. : 01 69 01 88 61 - www.restaurant-obistro.fr
Fermeture : dimanche soir
Menus : midi de 16 € à 39,90 € (boisson comprise)

Simon HUGARD
8 rue Carnot - 91170 VIRY-CHATILLON
Tél. : 01 69 96 84 89 - www.latableduterroir.com Fermeture : lundi et dimanche soir
Menus : midi et soir à 29 €
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Le Garden

Le Canal

Une table traditionnelle pleine de raffinement : cannellonis de
langoustines jus safrané, foie gras poêlé mangue fraîche et pain
d’épices ou encore filet de carrelet en croûte de noisettes servi
avec un risotto primeur au jus de veau corsé. Une suprême
note sucrée ? La divine tartelette soufflée au mascarpone,
vanille et coulis de fruits rouges.

Une jolie carte traditionnelle, qui met à l’honneur le saumon
fumé sur place, la brochette de lotte au lard petits légumes
et riz mélangés, blanc et sauvage, ou encore le ris de veau à
la normande, gratin dauphinois. L’irrésistible gâteau aux trois
chocolats et aux agrumes ainsi que le nougat glacé maison ont
une place de choix parmi les desserts.

Romain BREUL
7 rue de Paris - 91570 BIÈVRES
Tél. : 01 69 41 25 07 Fermeture : le soir du lundi au jeudi et dimanche
Menus : midi de 14 € à 37 € - Soir à 37 € ou à la carte

Thierry CATEZ
31 rue du Pont Amar - 91080 COURCOURONNES
Tél. : 01 60 78 34 72 - www.lecanal-restaurant.fr Fermeture : dimanche soir
Menus : midi et soir 28 € - Formule midi et soir 24 €

Restauration traditionnelle
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L’Arôme

Les Artistes

L’été, sa terrasse toujours magnifiquement fleurie est l’écrin
parfait pour déguster les trésors de cette cuisine récréative et
inspirée : salsa d’avocats fruit de la passion et chocolat blanc,
foie gras chutney oignons, lotte rôtie à l’ail noir, ris de veau
citron vert, salade de magret mariné, soufflé au Grand Marnier.
Dimanche midi : formule à volonté.

Chez Les Artistes, savourez le millefeuille d’avocat, crabe,
crevette à la purée de mangue, les ravioles farcies à la truffe
sauce girolles tuile de parmesan et les tendres pièces de
bœuf servies avec des frites maison ou des légumes frais. Les
nouveautés côté dessert ? Le cheesecake new-yorkais et le
fondant au chocolat crème anglaise mentholée.

Suzanne DRINKEL
17 rue du Dr Babin - 91470 FORGES-LES-BAINS
Tél. : 01 64 90 88 59 - www.larome-restaurant.fr Fermeture : lundi soir, mardi, samedi midi et dimanche soir
Menus : 8,90 € (enfants), 10,40 €, 13,50 €, 18,50 €, 22,50 € (à volonté)

Bruno HONG et Bruno PONTICELLI
13 place de l’Union Européenne - 91300 MASSY
Tél. : 01 60 19 47 18 - www.les-artistes-restaurant.fr
Fermeture : dimanche
Menus : midi à 12,90 € et 16,50 € - Soir à 23,90 € et 29,90 €
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Le Grey Sud

Le Bistronomic

Cuisine traditionnelle française aux influences indienne et
asiatique. Médaillon de thon avec tartare d’avocat au wasabi,
nouilles chinoises aux légumes et coriandre, Picanha de bœuf
Angus au foie gras, figues et gratin dauphinois, duo de bar et
Saint-Jacques, feuilleté au sésame et légumes façon thaï : une
table pleine de surprises et de nuances.

Sur l’ardoise de Dominique Herault, que des mets délicats à
base de produits frais du marché, avec buffets d’entrées et
de desserts ! Pour vous mettre en appétit, voici le tartare de
poisson au citron vert, le filet de rascasse sauce aux crustacés,
le travers de porc, sauce bistronomique aigre douce et la
douce tartelette au citron en sablé breton.

David SOARES
71/73 avenue Raymond Aron - 91300 MASSY
Tél. : 01 69 41 69 24 - www.restaurant-legreysud.fr Ouvert tous les jours

Dominique HERAULT
6 avenue Evariste Gallois - 91420 MORANGIS
Tél. : 01 69 09 80 14 Fermeture : lundi soir, mardi soir, samedi midi et dimanche
Menus : midi de 13,50 € à 28 € - Soir de 19,50 € à 28 €

Restauration traditionnelle
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Le Vieux Chaudron

Le Grey

Des mets concoctés avec générosité par la cheffe toujours à
la recherche de nouveaux goûts : île flottante "comme je la
vois" à la mangue et meringue, tournedos de poisson crumble
et pécan sauce à la sauge, Black Angus et frites "maison",
souris d’agneau au vin rouge et anchois, marbré de foie gras et
poireaux. Cheminée. Réservations sur Internet.

De la brasserie lounge avec ses profonds fauteuils au
restaurant, même ambiance cosy et plats traditionnels : pièces
de boucher, rognons, confit de canard, tartares, hamburgers
géants (dont un végétarien), salades composées, planche de
charcuterie et suggestion du chef, chaque jour. En dessert :
cheesecake et profiteroles. Happy hours de 17h30 à 19h.

Béatrice BERTHIER
45 Grande Rue - 91150 ORMOY-LA-RIVIÈRE
Tél. : 01 64 94 39 46/06 17 61 65 00 - www.levieuxchaudron.com
Fermeture : lundi et dimanche soir
Menus : midi 22 € - Soir 39 €

Dany JOUJOU
6 place Charles de Gaulle - 91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON
Tél. : 01 64 47 23 30 - www.restaurant-legrey.fr Fermeture : dimanche
Menus : 13,90 € et 23 € (le soir)

3

Au Spicy
Le nouveau propriétaire a simplifié les choses et enrichi le
restaurant (sans brasserie désormais) d’une belle terrasse d’été
bien ensoleillée, idéale pour déguster le foie gras aux figues,
l’escalope Spicy (veau gratiné au four à la sauce béchamel,
jambon de Paris et emmenthal) ou le Bitoque (steak, œuf,
jambon, frites) et les profiteroles.
Christophe LOPES
10 avenue du Québec - 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
Tél. : 01 69 34 12 97 - www.restaurant-brasserie-courtaboeuf.com Fermeture : lundi soir, samedi et dimanche
Menus : 14,50 € (midi) et 27,50 €

Restauration traditionnelle
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La Table

Aux Saveurs du Gâtinais

Idéalement situé sur la place pavée d’une église du 11ème
siècle, ce restaurant offre des plats traditionnels avec des
influences cosmopolites valorisant le terroir local : œuf mollet
pané aux deux sésames, velouté de petits pois, coquilles
Saint-Jacques poêlées, endives à l’orange, tartare de bœuf
coupé au couteau ou encore cheesecake maison.

Ici, chaque jour vous apporte des mets différents ! Foie gras
mi-cuit aux figues, os à moelle ou soupe de poisson suivis
d’une andouillette grillée à la moutarde, de rognons de
veau sauce porto ou d’une carbonade de joues de porc à la
Gâtine, la bière locale au miel et pain d’épice. Les desserts
jouent les classiques (crème brûlée, pain perdu...).

Pascal BOUTTIER
13 place Léon Cassé - 91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél. : 01 64 96 06 69 - www.restaurant-la-table.com Fermeture : lundi et dimanche
Menus : midi à 13 € et 17 € - Soir à la carte

Aurore ANÈ
3 place du Marché - 91490 MILLY LA FORÊT
Tél. : 01 64 98 82 49 Fermeture : lundi, tous les soirs du mardi au jeudi, dimanche soir
Menu unique à 17,50 €
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La Causette

Best Western L’Orée

Suivant l’inspiration et les saisons le chef propose chaque jour
un large choix : velouté, plat végétarien, salades, viandes rouge
et blanche, poissons et plats mijotés. Au top : la soupe VGE,
les rognons de veau, la joue de cochon au foie gras, terrine
du chef, glaces "maison", chantilly à base de crème végétale,
sabayons et mousse au chocolat noir.

Son grand atout : une magnifique vue sur la campagne depuis
le restaurant et sa grande terrasse. Dans l’assiette, à la carte :
entrée du jour et autres (tempura de légumes de saison,
foie gras au sumac), plat du moment et classiques comme le
paleron de "bœuf carotte", cabillaud rôti en crumble de comté
et noisettes, tartare de bœuf, quasi de veau...

Michel RICHARD
47 boulevard de la Gribelette - 91390 MORSANG-SUR-ORGE
Tél. : 01 60 15 16 85 - www.restaurant-lacausette.fr Fermeture : le soir du lundi au mercredi et dimanche soir
Menus : 23 € et 30 € (week-end) - Enfants 15 € (sur demande)

Frédéric DEKESTER
Route de Montlhéry - 91160 SAULX-LES-CHARTREUX
Tél. : 01 64 48 38 38 - www.loree.fr
Fermeture : samedi midi et dimanche soir
Menus : 8,90 € (enfant) 18,90 €, 29,90 €, 35,90 € - Carte : plat entre
13,50 € et 15,50 €
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L’Ardoise

Chez Camille

De belles saveurs traditionnelles proposées à l’ardoise, comme
la friture d’éperlans aïoli maison, le camembert lardé aux
pommes chauffées en salamandre et le tendre filet de bœuf
sauce champagne. Parmi les desserts faits maison, le brownie
et les profiteroles géantes. Un délicieux moment, qui se
prolonge chaque mois par une soirée dansante !

Cassolette de la mer, sauté de veau créole, burgers au pain
du boulanger voisin, tarte citron meringuée (toute l’année),
tatin... ce restaurant présente à chaque service 2 plats et 2
desserts différents au choix. Un festival de fraîcheur qui intègre
désormais des mets vegan. Animations musicales (tous les
vendredis). Terrasse fleurie. Service traiteur.

Bruce LE LIÈVRE
23 chemin de Tournenfils - 91540 ORMOY
Tél. : 01 64 57 22 44/06 16 20 19 32 - www.restaurantlardoiseormoy.fr Fermeture : lundi et dimanche
Menus : midi de 12,50 € à 15 € - Soir de 18 € à 25 €

Vanessa et Camille CRESPIN
3 rue Verrier - 91400 ORSAY
Tél. : 01 64 46 73 02 Fermeture : lundi soir et dimanche
Menus : 12,50 € et 15 €
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Le Balto

La Quincaille

On se rend au Balto pour sa cuisine familiale tout en fraîcheur
et qualité. Au menu ? Crème brûlée aux petits pois et chorizo,
pot au feu de l’Aubrac à la sauce gribiche et aux légumes
raffinés ou encore le filet de daurade sébaste et crème de
poivrons, semoule grillée aux épices douces. Sans oublier la
tarte citron spéculoos chocolat blanc !

Voici des mets de saison façon bistrot, tel l’œuf cocotte à la
fondue de poireaux et aux petits lardons ou à la brunoise de
légumes nouveaux. Autres plébiscites, le bar grillé sauce vierge,
le gigot d’agneau de sept heures, le millefeuille à "Ma Façon"
et son extrême légèreté ainsi que le tiramisu aux spéculoos,
ananas rôti et citron vert.

Julio FERRAZ
42 avenue de Stalingrad - 91120 PALAISEAU
Tél. : 01 69 20 02 04 - www.lebalto.com
Fermeture : le soir du lundi au vendredi, samedi et dimanche
Menus : de 14 € à 18,30 €

Olivier CAUQUAIS
28 route de Longpont - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 60 15 13 30 Fermeture : lundi et dimanche
Menus : midi du mardi au vendredi à 15 € et 20 € - Soir à la carte
23 € (prix moyen)
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Blanche de Castille

Chez Jeanne

La brasserie bar lounge de cet hôtel du cœur historique de
la ville s’agrandit à la belle saison d’une terrasse magnifique.
Un cadre idéal pour déguster terrines (toute l’année) et,
selon les saisons, tarte aux anchois et pleurotes, une assiette
végétarienne ou encore du saumon rôti crème fleurette au
coulis vanillé. Au gratin dauphinois "maison".

Avec son nouveau chef, cette table aux inspirations bretonnes
et normandes (tatin d’oignons, cabillaud sauce chorizo
doux, crème brûlée au caramel et beurre salé, magret
sauce framboise) a ajouté avec bonheur une note antillaise
délicatement épicée (beignets de poulet, riz pilaf, colombo).
Sa spécialité : la cuisson minute pour les légumes, sauces...

Yassir CHAKIB
7 rue Demetz - 91410 DOURDAN
Tél. : 01 60 81 19 10 - www.hotel-blanchedecastille.fr
Fermeture : dimanche soir
Menus : 19 € et 24,50 €

Jeanne ZOUARI
13 avenue Paul Lafargue - 91210 DRAVEIL
Tél. : 01 69 05 91 92 Fermeture : lundi soir, mardi soir et dimanche
Menus : midi 11,90 €, 12,90 € et 15,90 € - Soir à 23,90 € et 29,90 €
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L’Île

Le Mellice

Ce restaurant sur pilotis et terrasse flottante sur un magnifique
lac offre un cadre parfait (vue à 180°) pour déguster ses
spécialités comme le tartare de viandes françaises, la tête de
veau (l’hiver) et son délicieux moelleux au chocolat. Les happy
hours (à partir de 18h, du mercredi au vendredi) sont une
excellente occasion pour déguster ses tapas.

Quel plaisir le week-end de se retrouver comme à la maison,
autour d’un plat commun. En semaine, cette cuisine familiale,
simple et chaleureuse ravit les papilles avec du frais, des
viandes françaises, mais aussi du saumon fumé et foie gras
"maison". Nouveautés : une terrasse de 100 personnes, une
salle de réception (30/40) et un accès handicapés.

Alexandre ZAVAGNINI
5 avenue Charles de Gaulle – Base de loisirs - 91150 ÉTAMPES
Tél. : 01 69 92 05 58 Fermeture : lundi soir, mardi soir et dimanche soir
Menus : 12,50 €, 15 € et 19 €

Melissa CAVALLINI
162 route de Saint-Vrain - 91760 ITTEVILLE
Tél. : 09 73 12 33 85 Ouvert tous les jours
Menus : midi 14 € et 16 € - Soir 19 € et 24 €
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La Vierge

La Fringale

Ce restaurant vous offre une belle escapade en Corse grâce
à ses copieuses planches de charcuterie (saucissons, lonzu,
coppa...) servies avec du vin et de l’eau en provenance
directe de l’Ile de beauté. L’établissement propose aussi des
hamburgers artisanaux (italien, végétarien...) et des desserts
maison, dont la pannacotta et le gâteau aux amandes.

Chaque semaine, un large choix renouvelé d’entrées (4/5) et
plats (5/6) pour rassasier les plus affamés avec toujours de
belles découvertes : parmentier de boudin noir, tartare au
couteau, calamars au chorizo ibérique, suprême de poulet
aux morilles, daube, blanquette, sans oublier l’incontournable
banofee. Superbe terrasse sur jardin au calme.

Stéphane PERROT
2 place des Combattants - 91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tél. : 01 69 62 03 58 - www.la-vierge.fr Fermeture : dimanche
Menu : midi à 14,50 € (buffet à volonté crudités et charcuterie)

Maria DA SILVA ARAUJO
25 rue Ernest Chesneau - 91310 MONTLHÉRY
Tél. : 01 64 49 80 20 Fermeture : le soir du lundi au jeudi et dimanche
Menus : midi 11,50 € et 13,50 € - 17,50 €, 23,50 €
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Le 212 : Burger & Co

Aquarelle Café

Envie d’une virée au pays de l’Oncle Sam ? Cette table vous
séduira avec ses burgers de qualité en version bœuf, poulet
et même végétarien, pains artisanaux, sauce maison et frites
fraîches maison. Afin de finir sur cette lancée extra gourmande,
vous craquerez surement pour les très anglo-saxons pancakes
et cheesecakes maison.

Un bel hommage aux recettes classiques de notre terroir ! Sur la
carte, cassoulet, blanquette de veau, bœuf bourguignon et tête
de veau côtoient les assiettes de charcuterie, les maquereaux à
la moutarde et les veloutés. Les desserts, composés de choux
à la crème, baba au rhum, crème caramel, tartes et pain perdu
honorent aussi la tradition.

Anne-Sophie GIL
212 route de Corbeil - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 60 15 58 87
Fermeture : lundi et dimanche

Véronique et Patrick JOUBÉ
51 rue de Paris - 91400 ORSAY
Tél. : 09 61 62 06 39
Fermeture : tous les soirs et dimanche
Menus : 12 €, 14 € et 15,50 €
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Le Refuge

Le Grand Vertois

Un décor chaleureux et cosy pour déguster d’excellentes
spécialités fromagères maison (fondue, raclette, tartiflette) ou
de grande assiettes de salade comme la copieuse Périgourdine
aux gésiers et foie gras maison. La carte des desserts est tout
aussi généreuse avec son tiramisu, son crumble aux pommes,
ses profiteroles et ses glaces artisanales.

Cette table aux accents bistronomiques propose de déguster
des gnocchis à la truffe et leur émulsion, un croustillant basilic
chèvre à l’andouille de Guéméné, un foie gras maison dont
les saveurs évoluent selon les saisons avant l’emblématique
tartare maison et ses frites préparées maison. Ultime curiosité,
les délicieuses madeleines façon profiteroles.

Sébastien VIDOINE
9 rue du Docteur Morere - 91120 PALAISEAU
Tél. : 01 60 14 25 48 Fermeture : lundi et mardi
Menus : midi à 16 € et 20 €

Cédric BEDEAU
18 place de la Mairie - 91810 VERT-LE-GRAND
Tél. : 06 77 11 63 79 Fermé le soir du lundi au vendredi, samedi et dimanche - Service traiteur
évènementiel le soir et le week-end - Plats uniquement à la carte
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Chez Serge

Au Patio

Ici pas de menus mais un buffet à volonté uniquement ! Avec
un large choix d’entrées (crudités de saison, charcuterie), de
viandes (3), de poisson (1) de garnitures (4) et de desserts
(7). Bref de quoi bien manger, selon son appétit et sans perte
de temps. En été, sur la terrasse, ses pierrades et ses glaces, et,
en hiver, la raclette et les crêpes rencontrent un vrai succès.

Petits plats maison aux produits de saison ! Voici une cuisine
gourmande aux saveurs de nos régions qui sait surprendre
ses convives : tatin d’échalotes au magret de canard, endives
au jambon et fromage, cheesecake à la betterave et saumon
fumé, suprême de volailles farci à la mozzarella tomates
séchées et mixed grill de la mer.

Serge DUFOUR
10 rue de Ris - 91170 VIRY-CHATILLON
Tél. : 01 69 24 82 00/06 64 81 60 64 Ouvert le midi uniquement
Buffet à volonté à 13 €

Nicolas BOISIER
36 boulevard Aristide Briand - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
Tél. : 01 69 96 01 01- www.aupatio.com Fermeture : lundi et dimanche
Menu : midi 16 € - À la carte, plat 15 €
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Las Brasas

L’Atelier Pizza

Venez partager des tapas, et participez à un voyage gustatif
entre l’Amérique du Sud et la Péninsule Ibérique ! Ce restaurant
ne travaille que des viandes de races et autres produits
d’exception, venant d’Australie, d’Uruguay, d’Argentine ou des
USA. Les viandes et poissons sont cuits à la braise, dans le
respect de la tradition argentine !

Les pizzas cuites au feu de bois révèlent ici tous leurs arômes,
grâce à une lente fermentation de la pâte issue d’une farine
italienne travaillée à la pierre. La pizza à la truffe blanche et au
jambon rôti d’Italie est exquise aux côtés du gourmet risotto de
coquilles Saint-Jacques, du tiramisu aux noisettes du Piémont
et du panettone en pain perdu.

Arnaud FOYE
22 Grande Rue - 91250 MORSANG-SUR-SEINE
Tél. : 01 69 89 98 26 - www.restaurantlasbrasas.fr Fermeture : lundi, mardi et dimanche soir
Menus : midi de 13,50 € à 19,50 € - Soir et week-end à 29,50 €

Emmanuel COTTET
11 avenue de la Pointe Ringale - 91250 SAINT-GERMAIN-LÈS-CORBEIL
Tél. : 01 64 98 83 99 - www.latelierpizza.fr Fermeture : lundi et dimanche
Plats à la carte

4
La 7ème Epice
Originaire de la Réunion, le chef propose une cuisine conviviale
et raffinée aux multiples saveurs. Rougail de saucisses
artisanales, poulet boucané, confit de joue de cochon en carry
au litchi, risotto de patates douces au boudin créole, pomme
pralinée rôtie au four, produits Bio, poisson du jour et rhum
arrangé maison : chaque plat est un voyage !
Yannick BARBIER
19 bis rue de la Liberté - 91710 VERT-LE-PETIT
Tél. : 01 60 75 02 13 - www.la7eme-epice.fr
Fermeture : lundi et dimanche
Menus : midi à partir de 14,50 € - Carte : ~ 28 €
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Asaki Sushi

Namaste Inde

Spécialiste du poisson frais, comme tout restaurant japonais
de qualité, cette table tout en finesse sert de délicieux sushis,
makis et sashimis à base de daurade, saumon et maquereaux.
À la carte, le Dragon roll (maki) remporte tous les suffrages.
Très grand choix à la carte également pour les brochettes
(viande rouge ou blanche, poisson et poulet).

Cuisine indienne du nord et spécialités népalaises pour ce
restaurant qui sert ses plats dans une vaisselle en métal. Un
raffinement en harmonie avec les préparations du chef :
biryani, tandoori... À découvrir, son curry de canard aux épices
vertes, ses délices de jacquier, la galette de lentilles noires, le
poulet mariné et les raviolis de viande.

Zhongqian HUANG
48 rue de Chartres - 91410 DOURDAN
Tél. : 01 69 58 20 01- www.asakishushi.fr
Fermeture : dimanche
Menus : midi et soir 13 € et 15 €

Deepak MAHARJAN
5 rue Montespan - 91000 ÉVRY
Tél. : 01 64 97 86 45 - www.namaste-inde.fr
Ouvert tous les jours
Menus : midi 10 €, 12,50 € et 14 € - Carte à partir de 4,50 €
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Le Treize

Bao Lin Xuan

L’authenticité de ses spécialités portugaises revisitées par un
chef créatif s’accorde à la perfection avec celle du lieu, une
ancienne menuiserie avec poutres et pierres apparentes, feu
de bois (toute l’année) et patio intérieur. Les must : le plat de
morue (différent chaque jour), les palourdes à l’ail, le cochon
de lait et le croquant de poulpe.

Une carte pour découvrir les mille saveurs de la cuisine
asiatique, dont les traditionnels vietnamiens petits pâtés
impériaux au porc ou encore la spécialité chinoise de la
maison, les grosses crevettes grillées au poivre et sel ainsi que
le riz cocotte du chef à la cambodgienne. Le repas se termine
par les typiques beignets de banane au caramel !

Vannapho SHANSAMUT
13 rue de Milly - 91540 MENNECY
Tél. : 01 60 75 27 98
Fermeture : lundi et dimanche soir
Menus : midi 16,50 € et 19,50 € - Soir à la carte ~ 30 €

Hin Kwong CHAN
8 avenue Henri Barbusse - 91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
Tél. : 01 69 42 31 32 - www.baolinxuan.fr
Fermeture : mardi
Menus : midi à 11,70 € (sauf dimanche) - Soir de 15,70 € à 28,70 €
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Taj Bollywood

Le Tabac du Centre

Un voyage gustatif dans la gastronomie indienne, voilà ce que
propose ce restaurant qui importe ses produits de base d’Inde.
Curry, grillades et tandoori sont servis avec des légumes verts
relevés à la coriandre, gingembre, cardamone, curcuma ou à
la menthe fraîche ou le traditionnel riz basmati. Grand choix de
plats (agneau, gambas, poissons...).

Spécialités vietnamiennes travaillées avec des produits frais. À
déguster, la fameuse soupe Phö, le Banh cûan (crêpe de riz) et
les Loc lac (riz sauté aux tomates avec viande de bœuf coupée
en cube). Pour les desserts : les perles coco "fait maison" avec
des cocos frais en 3 variétés (cacahuètes, sésame, chocolat).

Hasan WASI
1 avenue du 1er Mai - 91120 PALAISEAU
Tél. : 01 69 32 29 04 - www.tajbollywood.fr
Ouvert tous les jours
Menus : 11,90 € à 17,90 € (le midi), 22 €, 26 € et 33 €

Christian CHAN
10 rue Boursier - 91400 ORSAY
Tél. : 01 69 28 88 78
Fermeture : soir du lundi au samedi et dimanche midi
Menus : 12,90 € et 14,90 €
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Le Jardin d’Italie

Taj Mahal

Avec sa cuisine ouverte, une ambiance familiale pour cette
table de spécialités italiennes dotée d’une belle et grande
terrasse et de deux salles séparées par un bar central. Des plats
traditionnels préparés avec art : pizzas, pâtes fraîches, osso
bucco, escalopes, salades composées... Tous les desserts sont
"fait maison" (exception des glaces).

Un lieu parfait où s’initier à la cuisine de l’Inde et du Pakistan
sans trop d’épices ! Pour une première approche, voici le Mixed
Grill (agneau, poulet et poisson tikka, sheek kabab, gambas et
nan fromage) accompagné du kashmir pulao, un riz basmati
aux fruits secs suivi d’un kulfi maison, une glace au lait, sirop à
la rose, amandes et pistaches.

Ragunathan MATHIVATHANAM
2 rue du Pavé - 91650 BREUILLET
Tél. : 01 69 94 96 36
Ouvert tous les jours
Menu : midi 13 € - Plats : 10 € à 15 € - Pizzas : 8 € à 15€

Ghulam MURTAZA
17 rue Pasteur - 91800 BRUNOY
Tél. : 07 51 45 82 00
Ouvert tous les jours
Menus : midi à 11 € - Soir de 19,50 € à 26,50 €
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La Biga

La Dolce Vita

Une belle mise à l’honneur des classiques italiens ! Les
pizzas sont croustillantes et très digestes grâce à la longue
fermentation de leur pâte issue d’un mélange de trois farines.
On apprécie les pizzas à la coupe servies au comptoir, les
suppli à la romaine, les pâtes à la carbonara et l’originale pâte
frite garnie de chocolat et de sucre.

Toute la convivialité de l’Italie dans un décor chaleureux, où
sont servies de généreuses pizzas réalisées avec de la pâte
maison à base de farine italienne. Très prisées également,
la planche de charcuterie et la planche Dolce Vita, garnie de
lasagnes, d’un toast italien et d’une pizza sur un dôme de
salade ainsi que le traditionnel tiramisu !

Stefano TAMMARO
2 rue Henri Amodru - 91190 GIF-SUR-YVETTE
Tél. : 01 69 28 00 00 - www.labigapizza.fr Fermeture : dimanche
Menus : midi de 10,90 € à 14,90 € - Soir de 14,90 € à 18,50 € et à la carte

Sébastien BEAUVAIS
11 avenue Charles de Gaulle - 91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX
Tél. : 01 64 56 15 35 - www.ladolcevita-traiteur.fr Fermeture : lundi et dimanche
Menus : du mardi au vendredi midi de 9,90 € à 15,90 €

2

Restaurant le 63
Pizza, assiette de charcuterie, ossu buco, tiramisu... S’il consacre
une grande partie de sa carte à des spécialités italiennes, ce
restaurant tenu par un boucher est aussi réputé pour ses
pièces de viandes grillées servies avec de croustillantes frites
maison. On se fait plaisir avec une généreuse côte de bœuf
maturée, la nouveauté 2018 !
Laurent VINCENT
63 rue de Paris - 91400 ORSAY
Tél. : 01 64 46 67 61 - www.restaurantle63.fr Fermeture : dimanche soir
Menus : midi 13,90 € et 16,90 €
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La Villa Florence

Hawely

Pizzas au feu de bois, pâtes fraîches longuement maturées,
escalope milanaise, osso bucco... : toute l’Italie est dans
votre assiette avec fraîcheur et saveurs originales grâce à ses
produits en provenance du pays. Chaque soir, une suggestion
de poisson du chef. Coin VIP et grande terrasse avec vue sur
une fontaine. Réservation sur Internet.

Ce restaurant propose le meilleur des saveurs indiennes
et pakistanaises : poulet Shai Korma, bœuf Madras, agneau
Vindaloo et coquilles Saint-Jacques de Calcutta aux raisins secs,
amandes, noix de cajou et crème fraîche. Pour les desserts,
difficile de ne pas succomber au typique Halwa, à base de
semoule, noix de coco, safran, pistaches et amandes.

Umut AKTEPE
7/8 place du Plessis Saucourt - 91250 TIGERY
Tél. : 09 67 25 39 07 - www.villa-florence.fr
Fermeture : lundi soir et dimanche
Menus : midi 14,90 € et 16,90 € - Carte : plats à 18 € et 22 €

Fatima ZAHRA et Sohaib SYED
170 avenue Henri Barbusse
91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
Tél. : 01 69 42 32 93 - www.hawely.com Fermeture : lundi
Menus : midi de 8 € à 25,90 € - Soir à 19,90 € et 25,90 €

1

Sagarmatha
Direction l’Asie Centrale et ses mets népalais comme le KashiKo-Massu et le Dal-Bhat, un mijoté de viande aux épinards et
à la purée de lentilles. Un petit détour aussi par l’Inde avec
le poulet Tikka Massala ainsi que le Tibet, connu pour ses
raviolis au bœuf et le Pingsha, du bœuf sauté aux vermicelles,
pommes de terre et champignons noirs.
Sukh TAMANG
19 rue Octave Longuet
91170 VIRY-CHATILLON
Tél. : 01 60 46 00 00 - www.sagamatha-restaurant.fr Fermeture : dimanche
Menus : midi de 10 € à 15 € - Soir à 18 € et 25 €
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Terre d’Armor

Art Billig

Ces crêpiers bretons respectent la tradition familiale, avec une
pâte à l’ancienne 100 % blé noir de Bretagne. Au menu ? La
Flamande aux endives au jambon, la galette garnie de poulet,
sauce moutarde, carottes et pommes de terre, la crêpe au
caramel beurre salé maison ou encore la Super Gourmande
à la glace vanille, caramel, spéculoos et chantilly.

Cette crêperie cuisine des ingrédients frais de qualité, dont
beaucoup de fruits et de légumes Bio et de la charcuterie AOC.
Ses grands succès ? La Trégor aux Saint-Jacques, la Ker Billig
aux gambas, la crêpe Suzette à la crème d’orange flambée
au Grand Marnier et la Réunionnaise à l’ananas frais, caramel
beurre salé, sauce framboise et boule coco.

Karine JAFFRENNOU
52 rue de Paris - 91400 ORSAY
Tél. : 01 69 86 91 61
Fermeture : lundi soir, samedi midi et dimanche
Menus : midi à 12,10 € et 16,20 € - Menu enfant midi et soir à 9 €

Séverine ALLARD et Saïf M’CHAREK
9 rue du Couvent - 91470 LIMOURS
Tél. : 01 64 91 21 80 - www.creperie-restaurant-limours.fr Fermeture : lundi
Menus : midi à partir de 14,90 € - Soir à la carte
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La Crêperie de Milly
Des produits d’exception, souvent locaux ou Bio, pour de jolis
clins d’œil à la Bretagne, telles la galette Toi Aussi (andouille de
Guéméné, pommes compotées, sauce au cidre et moutarde)
ou la Ronchonne (boudin noir, purée maison et pommes
compotées). Vif succès aussi pour la Séraphine et l’Automne
(crème de marron, compote de pommes et chantilly).
Olivier CROZAT
41 place de Marché - 91490 MILLY-LA-FORÊT
Tél. : 01 64 98 63 49 - www.creperie-milly.fr
Fermeture : lundi, mercredi soir, dimanche en saison hivernale
Menus : semaine le midi à 11,20 € et 13,90 € - Soir à la carte
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Au Coin Gourmand

Crep’Show

Le chef misant sur des produits de qualité, dont bio, élabore
une carte variée qui s’inspire des spécialités savoyardes et
bretonnes. Nombreuses recettes de galettes de sarrasin : les
classiques "complètes", les végétariennes et des créations
maison plus inventives au fil des saisons. Belle carte de crêpes
de froment.

Sa philosophie se vérifie dans l’assiette : de la qualité
au maximum avec des prix attractifs. Cidre artisanale de
Normandie, miel du Limousin, farine de sarrasin à la meule
de pierre et un large choix de galettes et crêpes bien garnies
pour tous les goûts dans un cadre agréable doté, depuis cette
année, d’une pergola bioclimatique très conviviale.

Jean-Paul FOSSAT
156 boulevard Henri Barbusse - 91210 DRAVEIL
Tél. : 01 69 25 24 83/06 71 93 73 57 - www.aucoingourmand-draveil.fr
Fermeture : lundi et dimanche soir
Menu : 14,90 € (midi)

Rémi COUDERT
34 avenue Gabriel Péri - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 69 51 22 64 - www.crep-show.fr
Fermeture : lundi et dimanche
Menus : 10,90 € (midi) et 12,90 €

Torréfacteur

4
Les Cafés Molina
Chez ces passionnés du café, découvrez les merveilleux arômes
d’une fraîche torréfaction. Ici de l’Arabica 100 % uniquement !
Mais aussi une fabuleuse sélection de thés (200 références),
tisanes, rooibos et tout ce qu’il faut pour préparer et déguster
ces nectars : accessoires et petites douceurs dont des chocolats
label "Ingrédients nobles" au détail.
Fabienne et José BELDA
24 avenue Gabriel Péri - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 69 25 05 47 - www.lescafesmolina.fr
Fermeture : lundi et dimanche après-midi
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Event’s Traiteur

Maison Vayaboury

Ce traiteur événementiel a l’art de sublimer vos réceptions !
Demi-sphère petits pois en aspic en guise de mise en bouche
suivi par un œuf mollet, glaçage tétragone, perles de saumon
puis d’une belle noix de Saint-Jacques rôtie, crumble de choux,
tuile basilic. Ultime délice, l’ile flottante sur meringue, crème
anglaise pistache et dentelle sucre.

Cette maison tenue par une équipe dynamique affiche une
carte mêlant traditionnel et créole de la Réunion. Son credo :
travailler les produits frais et de saison. Elle a l’avantage de
pouvoir composer avec les produits sélectionnés avec grand
soin par ses bouchers ou fabriqués artisanalement par son
charcutier. Du fait maison à tous les étages.

Sylvain RÉMOND
4 rue de l’industrie - 91210 DRAVEIL
Tél. : 01 69 45 52 74/06 83 97 04 09 - www.eventstraiteur.com Sur rendez-vous

Audrey et Sandra VAYABOURY
16, boulevard Charles de Gaulle - 91540 MENNECY
Tél. : 01 64 57 00 25 - www.maison-vayaboury.fr
Fermeture : lundi et dimanche après-midi

4

4

Instants Traiteur

Chez Héraclès

Ce traiteur événementiel et chef à domicile aime travailler avec
des produits frais du terroir pour des mets inédits : mousseline
de truite fumée de Méréville au beurre de cresson, pintade
fermière de Méréville aux morilles, carottes fondantes glacées
à l’orange et agneau en croûte d’herbes. Une idée pour Noël,
le Parfait glacé à la clémentine !

Un coin de Méditerranée ! Entreprise familiale à la cuisine
authentique, saine, savoureuse et fait maison. Moussaka,
tarama, tzatziki, houmous, taboulé vert, baklava, ravani... :
autant de saveurs gorgées de soleil pour chaque occasion,
personnelle ou professionnelle, avec une large gamme de
spécialités gourmets. Epicerie fine et cave à vin grecque.

Loïc TELLIER et Pierre BEUCHER
46 rue Saint Aignan - 91660 MÉRÉVILLE
Tél. : 07 50 34 58 69 - www.instants-traiteur.fr Sur rendez-vous

Héraclès THEODOTOU
94 rue de Paris - 91120 PALAISEAU
Tél. : 09 81 17 92 42 - www.chez-heracles.fr Fermeture : lundi et dimanche après-midi
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Aux Délices d’Italie

SV Guyot Traiteur

Charcuterie tranchée très fine, fromages, antipasti..., tous
les bons produits d’Italie sont présents dans cette boutique
familiale qui propose nombre de plats cuisinés dont une large
gamme de lasagnes. Petit délice à découvrir : le saltufo, une
boule de saucisson à la truffe enrobé de parmesan.

Que d’enchantement avec les nouvelles verrines aux crevettes
de Madagascar, radis noir, aigre douce et menthe, le millefeuille
de foie gras maison au pain d’épices et le dos de cabillaud en
croûte de chorizo, craquant de chorizo et jus de moule. Côté
douceur, on succombe aux créations 2018, dont le Dôme aux
fruits de la passion, craquant pistache.

Adrien APUZZO
150 avenue Gabriel Péri - 91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. : 01 69 04 67 55 Fermeture : lundi et dimanche après-midi

3

L’Abeille du Chenêt
De belles créations raffinées, à commencer par les gambas à la
vietnamienne, ananas caramélisé ou le millefeuille betterave,
chèvre et miel du Gâtinais. On s’enchante pour le Suprême de
pintade farci au foie gras sauce morilles, la cassolette de dos
de Saint-Pierre, noix de Saint-Jacques sauce Riesling et le SaintHonoré pralin et coulis de rose.
Teddy GOYET
ZA Le Chenêt - 91490 MILLY-LA-FORÊT
Tél. : 06 31 59 17 18 - www.labeilleduchenet.fr
Sur rendez-vous

Stéphane GUYOT
16/18 rue des Francs Bourgeois - 91450 SOISY-SUR-SEINE
Tél. : 09 51 63 23 86 - www.svguyot-traiteur.fr Sur rendez-vous
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Virginie Cuiz’in

Il Mercato

Un projet de fête, de soirée, de buffet à votre image ? Cette
jeune traiteur talentueuse propose un assortiment original et
100 % fait maison : wrap Milan (poulet rôti, ricotta, tomate
confite), panna cotta foie gras et son chutney mangue,
mignardises (tiramisu, piña colada, bavarois litchi framboise
citron vert). De quoi en mettre plein les papilles.

Ces deux associés vous emmènent par delà les Alpes avec
leurs viandes, leur charcuterie tranchée locale, leur large choix
d’antipasti, leurs copieuses aubergines à la Parmigiana, leurs
ravioles farcies, leurs exceptionnelles lasagnes à la bolognaise
à la sauce tomate maison. Le Tiramisu chocolat-café ou poirechocolat-amandes fait toujours de l’effet.

Virginie VALENTE
31 allée des Pommiers - 91310 MONTLHÉRY
Tél. : 06 22 94 15 74 Ouvert tous les jours sur rendez-vous

Stéphane MASSETTI et Livio CATALOGNA
5 boulevard Nelaton - 91460 MARCOUSSIS
Tél. : 01 69 01 62 99 Fermeture : lundi et dimanche après-midi
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Conseils culinaires
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Nos artisans et commerçants
labellisés ont accepté de
vous livrer quelques recettes
et accords culinaires.
Profitez-en !

Rôti de porc à la normande

«

Cuire le rôti à 180°C à four froid pendant 1h30. Au bout
de 30 minutes, arroser la pièce de viande d’une bouteille
de cidre. En fin de cuisson, faire rôtir quelques minutes et
ajouter de la crème fraîche à la sauce. Accompagner avec
des pommes, des tagliatelles ou un gratin dauphinois.

»

Laurent VINCENT
Boucherie de la Poste
59 rue de Paris - 91400 ORSAY
À déguster avec

«

Une appellation de la Vallée du Rhône comme
un IGP collines rhodaniennes 100 % Viognier ou
un Condrieu. Ces vins présentent des textures
enveloppantes et grasses qui suivront parfaitement sur
la crème fraîche pour peu que l’on ne les serve pas
trop frais, entre 10° et 12°.

»

55

Bruno BOSSETTI
Bossetti Caviste

Tajine de joues de veau

« Placer dans une cocotte les joues de veau, les olives, la
coriandre, le persil, les citrons confits et la graisse de canard.
Faire cuire au four à 160° C pendant 2 heures. »
Maxime DELPLACE
Boucherie de Lardy
69 Grande rue - 91510 LARDY

 agret de canard
M
à l’échalote et son vinaigre
de framboise

Confire les échalotes dans une noix de beurre. Cuire
«le magret
dans une poêle. Récupérer le gras de cuisson
et y ajouter les échalotes. Arroser d’un filet de vinaigre de
framboise. Servir avec des pommes de terre cuites à l’eau et
des haricots verts.

»

Anthony et Gaëtane SAGE
Boucherie de l’Église
119 rue du Président François Mitterrand
91160 LONGJUMEAU
À déguster avec

Assemblage de grenache, syrah et mourvèdre, le
«Faugères
va apporter de la rondeur et de la matière
pour le magret et contrebalancer le vinaigre de
framboise et les haricots verts.

»

Jérôme AGRON
Cave La Vinicole

Dos de cabillaud au chorizo
Inciser le dos du poisson et y incorporer des tranches de
«chorizo.
Poser sur un lit d’échalotes, saler, poivrer et napper

d’huile d’olive. Mettre au four à 180° C pendant 15 min.
Accompagner de légumes de saison.

»

Ijaquiel DE MEDEIROS
L’Étoile de Mer
87 Grande Rue - 91290 ARPAJON

À déguster avec

À déguster avec

proposant une finale sèche pour atténuer la graisse de
canard. Le malt torréfié sublime ensuite la viande et
les citrons confits.

par les romains au début de notre ère, élevé en bord
de mer, nous apporte son gras persistant et sa finale
iodée si caractéristique de ce vin rare.

« Une Volcelest ambrée. L’amertume de son
houblon vient soutenir la teneur des aromates tout en

»Franck LERAY et Franck OIZEL
Bières à l’Affût

Terre Salée Blanc, Coteaux de Narbonne de
«Mr Barbier.
Son Bourboulenc, vieux cépage apporté

»

Hervé GOMAS
Cave d’O

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Retrouvez vos commerçants
sur papillesdor.fr

