
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 27 septembre 2012 

 

Les Villages des Saveurs dans 4 centres 

Shopping & Sensations : Village Gourmet & 

Village Chocolat et Gourmandise 
 

Le rendez-vous incontournable des gourmets, du 19 

septembre au 17 novembre, avec le meilleur de nos 

régions et des ateliers gastronomiques pour permettre à 

tous de devenir des as des fourneaux !  
 

Du mercredi 19 au samedi 29 septembre Le Village Gourmet aux Quatre Temps (La Défense – 92) 

Du mercredi 3 au samedi 13 octobre Le Village Chocolat & Gourmandise et ses ateliers à Vélizy 2 (78) 

Du vendredi 19 octobre au samedi 3 novembre Le Village Gourmet et ses ateliers à Parly 2 (Le Chesnay – 78) 

Du mercredi 7 au samedi 17 novembre Le Village Gourmet à Carré Sénart (Lieusaint – 77) 
 

Des corners gourmands pour faire son marché avec les meilleures spécialités 

culinaires françaises !  
 

A l’approche de la fête de la gastronomie et de la semaine du goût, les centres de 

shopping Les Quatre Temps, Vélizy 2, Parly 2 et Carré Sénart feront saliver les 

gourmands en accueillant, à tour de rôle du 19 septembre au 17 novembre, les 

meilleurs artisans et producteurs de nos régions au sein du Village Gourmet et du 

Village Chocolat & Gourmandise. A cette occasion, une quinzaine de corners seront 

présents dans chaque centre pour proposer le meilleur de la gastronomie française : 

fromages du terroir, vins de pays, chocolat artisanal, foie gras ou encore produits 

d’épicerie fine. Les Villages des Saveurs seront le rendez-vous de tous les épicuriens et 

passionnés de cuisine pour redécouvrir le plaisir de faire son shopping tout en vivant 

des expériences gustatives uniques ! 

 

Des jeux-concours Facebook avec de nombreux cadeaux à gagner ! 

Durant ces événements, le grand public sera invité à participer à un jeu-concours sur 

la page Facebook de chaque centre pour gagner l’un des nombreux cadeaux mis en 

jeu : des abonnements d’un an au magazine Marmiton, des invitations pour le Salon 

Saveurs 2012, des cours de cuisine avec l’Atelier des Sens (Vélizy 2) ou encore un dîner 

à la maison préparé par les chefs Rousseau et Lesellier (Parly 2). 

 

 

Des ateliers gastronomiques exclusifs à Parly 2 et Vélizy 2  
 

Pour poursuivre ces découvertes gustatives, les centres Parly 2 et Vélizy 2 proposeront 

en exclusivité des animations et ateliers gratuits organisés en collaboration avec 

L’Atelier des Sens et les chefs Rousseau et Lesellier pour apprendre à cuisiner de 

délicieux mets et découvrir les astuces des grands chefs ! 
  

Planning des ateliers exclusifs de Parly 2 et Vélizy 2 pour devenir un vrai chef ! 
 

Du 3 au 13 octobre à Vélizy 2 

  

L’atelier Chocolat & Gourmandise  

avec L’Atelier des Sens  

 

 

 

 
 

 

Du 19 octobre au 3 novembre à Parly 2 
 

L’atelier Gourmet avec  

les chefs Rousseau et Lesellier  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Des animations autour du chocolat dans tous ses 

états seront proposées en exclusivité à Vélizy 2.  

 

 

Le Village Gourmet de Parly 2 proposera des ateliers 

de démonstration de cuisine animés par les Chefs 

Rousseau et Lesellier.  

 

Une occasion unique d’apprendre à cuisiner des 

mets de qualité tels que le foie gras ou de découvrir 

les astuces des grands chefs : devenir un as des 

tartes, des tapas et autres smoothies à partir des 

produits proposés par les exposants !  

 

Les enfants pourront également faire la 

démonstration de leurs talents en s’essayant le 

mercredi 24 et les samedis 20 et 27 octobre, à la 

réalisation de délicieuses bûches de Noël ou encore 

de recettes sur le thème d’Halloween ! 
 

Informations pratiques : 

Les 20, 24, 27 et 31 octobre, les 1er et 3 novembre de 

10H à 19H – à Parly 2 

Durée des ateliers : environ 50 min 

Plus d’informations : www.parly2.com et sur l’appli 

Parly 2 

En collaboration avec L’Atelier des Sens et en 

présence de Jean-Baptiste Thiveaud (formé chez 

Alain Ducasse & Hélène Darroze) et Jean-Luc 

Charles (ayant travaillé avec Alain Ducasse et 

Yannick Alleno) à l’occasion de l’arrivée du Village 

Chocolat & Gourmandise dans le centre.  

 

Menu entièrement chocolaté (entrée, plat, dessert), 

cosmétique tout choco (baume à lèvre, masque et 

gel douche), peinture sur chocolat, ou encore 

atelier pour marier vin et chocolat : plus de secret 

sur le chocolat pour ceux qui se laisseront tenter par 

ces ateliers ! 
 

 

Informations pratiques : 

Les 3, 5, 6, 10, 12 et 13 octobre à 12H, 14H30 et 17H à 

Vélizy 2  

Durée des ateliers : de 2H00 à 2H30  

Ateliers chocolat pour enfants les mercredis et 

samedis 

Plus d’informations : www.velizy2.com et sur l’appli 
Vélizy 2 

 
Pour toute demande d’informations complémentaires, tournages ou prise de parole,  

merci de contacter l’agence influelse :  

Tel. 01 53 72 42 61 / Portable : 07 61 09 23 04 

Emilie Hurel ehurel@influelse.fr / Yasmine Ibayi yibayi@influelse.fr 

 
À propos d’UNIBAIL-RODAMCO 

Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobilier commercial en Europe, présent dans 12 pays de 

l'Union-Européenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de €24,5 milliards au 31 décembre 2010. À la fois 

gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe souhaite couvrir toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 1 

600 employés, Unibail-Rodamco applique ces savoir-faire à des segments de marchés spécifiques comme les grands 

centres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux ou centres de congrès-exposition dans la 

région parisienne. Le Groupe se distingue de par sa volonté d'obtenir les meilleures certifications environnementales, 

architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et à long-terme se concentre sur les développements ou 

redéveloppements de lieux de vie attractifs et accueillants pour y faire du shopping, y travailler et s'y relaxer. Le Groupe est 

membre du CAC 40 à Paris, de l'AEX à Amsterdam et du DJ EURO Stoxx 50. Il jouit d'une notation A par Standard &Poor's et 

Fitch Ratings. L'engagement d’Unibail-Rodamco en matière de développement durable, économique et social a été 

reconnu avec son inclusion dans les indices DJSI World et Europe et FTSE4Good. Pour plus d'informations, consultez 

www.unibail-rodamco.com 
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