
Contact: https://www.facebook.com/uchvo/ Site Internet : www.uchvo.fr
Union des Commerçants du Haut Val-d’Oise  - 09.54.93.26.95

Du Lundi 10 au dimanche16 
octobre 2016

Sur votre territoire.
Vos communes participent :

Infos sur les sites des communes

Dégustations, visites, animations, rencontres 

avec des producteurs locaux, ateliers de 

cuisine, patrimoine…

Ne pas jeter sur la voie publique

A partir de 15h00
Bien manger ? C’est facile ! Assistez aux ateliers de notre chef cuisinier Philippe
TURQUET qui vous apprendra à cuisiner, sain, équilibré et pour pas cher !

Bananes plantains, goyaves, accras… des odeurs, des épices venez découvrir ces
saveurs chez Sfordus Market et découvrir des idées recettes faciles et originales
avec Fatouma

A la découverte du Miel : Elisabeth vous accueille pour vous faire déguster sa
production de miel.De 10h00 à18h00

La ronde des confitures : Janine vous accueille pour vous faire déguster ses
confitures de saison.

Animations dans la galerie de notre partenaire
Intermarché à Beaumont-sur-Oise

Samedi 15 octobre

Marché des producteurs locaux à Beaumont/Oise

Toute la journée

Beaumont
Stand UCHVO - Jeux – Panier Gourmand ( Estimer le poids et gagner le 
contenu du panier) – Règlement sur demande à l’UCHVO.

Balade Médiévale musicale en partenariat avec le Cercle Beaumontois du 
Patrimoine dans le cœur de ville-le château - L’église  Saint Laurent. 
RDV à 15h00 place du château.

Rendez-vous à la Boucherie de la Poste pour déguster de nombreux produits…
De quoi vous régaler

De 15h à 18h00

A partir de 19h00
Nointel

Au Café de la Gare, à partir de 19h00, vous pourrez venir déguster des grillades
(steak, merguez, andouillette) + Frites + Un verre de vin. 8€

Le café de la plage vous accueille pour un menu spécial autour du canard et des
champignons. Salade de gésiers-Parmentier au confit de Canard -Tiramisu aux
fruits rouges 15€ un kir vous sera offert.

12h00 
Beaumont

Toute la journée
Persan

A partir de 9h30
Beaumont

Lucie, la diététicienne vous apprendra les bases d’une alimentation équilibrée à
travers un petit Quiz.

De 10h à 12h
De 16h à 18h

Persan

Dans votre superette Coccimarket, Benji le magicien viendra vous faire des tours
de magie (animation offerte avec le soutien de L’UCHVO dans le cadre des
émeutes).

15h00
Beaumont

Plus d’informations notre site internet : 

www.uchvo.fr

et sur notre page Facebook

De 10h00 à 18h00
Bruyeres/Oise

De 10h00 à18h00

La Superette Dorée à Bruyères-Sur-Oise vous fera déguster des merguez et des
chipolatas

----------------------------------------------------------------------------

Découverte des animaux et vente de produits du terroir avec David
de la ferme de Nointel

Toute la 
journée

Dimanche 16 octobre

https://www.facebook.com/uchvo/
http://www.uchvo.fr/


Mercredi 12 octobre

Vendredi 14 octobre

Rendez-vous pour les enfants à la Boulangerie « Au Pétrin de Beaumont »
pour un atelier pratique . Les enfants venez fabriquer votre pain… Attention
places limitées à 10 enfants. Inscription obligatoire auprès de l’UCHVO.

À 15h00
Beaumont

Les Amis de Beaumont vous reçoivent à la Maison des Artistes et du
Patrimoine pour vous faire découvrir les caves et les vignes de Beaumont.

Toute la journée
Beaumont/Oise

Christian et son chef André vous attendent à la Taverne de Beaumont. Soyez
les commis d’un jour et rendez-vous dans sa cuisine pour concocter avec lui
un repas complet. Quand tout sera prêt? Dégustez !
Attention places limitées à 10 adultes. Inscription obligatoire auprès de
l’UCHVO

09h30
Beaumont

Au Panier Gourmand, 21 rue Albert 1er à Beaumont
Avocat au crabe avec sa sauce cocktail - risotto aux st Jacques -café Gourmand 28,50€ (un kir
offert pendant toute la semaine du gout). Réservation : 01- 39-37-91-17 du mardi au samedi
(midis et soirs).

Sur la place de la Mairie de Persan les enfants de la MJC vous feront déguster
leurs préparations confectionnées avec les produits du marché.

A la découverte du Miel : Elisabeth vous accueille à la Maison des artistes et
du Patrimoine à Beaumont pour vous faire déguster sa production de miel.

Des odeurs, des épices venez découvrir ces saveurs chez Sfordus Market.

Jeudi 13 octobre

La ronde des confitures : Janine vous accueille à la Maison des artistes et du
Patrimoine à Beaumont pour vous faire déguster ses confitures de saison.

A 16h30
à Persan

16h00
Mours

La Gourmandise organise une dégustation de pains qui sera suivie à 17h00 
par une super sangria  accompagnée de bruschettas ! venez nombreux… 
Paella  15€ sur réservation au  06-01-85-40-91

Les restaurants participants à la semaine du goût !
(Retrouvez leurs menus ainsi que leurs tarifs préférentiels 

sur notre site internet et sur notre page Facebook).

09h30
Beaumont/Oise

Animation sur le marché : un chef cuisinera toute la matinée au milieu 
des commerçants ambulants. Venez découvrir ses recettes.

La pizzéria le Milano, 12 avenue Carnot à Beaumont vous invite à découvrir son risotto
aux champignons et moules en coques à 14,90€ ainsi que sa pizza Lumiana aux lardons,
poireaux et mozzarella à 12€ Réservation : 01 - 34 -70 -92-42

La crêperie la Tulipe, 38, rue Edouard Bourchy à Beaumont vous accueille avec une crêpe
à l’andouille de Guéméné avec fondant de pommes de terre et sa confiture d’oignons
accompagnée d’une salade verte et en dessert une crêpe aux pommes et caramel beurre
salé et glace à la vanille. le mardi 11 octobre le midi et le vendredi 14 octobre le midi. 16€
(kir breton offert). Tel : 01 30 70 39 39

Le café de la plage vous accueille pour un menu spécial autour du canard et
des champignons. Plein de saveurs automnales dans ce menu découverte

12h00
Beaumont

Saïgon Vietnam rue nationale à Beaumont vous accueille avec sa formule à 11,95€
(plusieurs entrées au choix, plats au choix et desserts au choix (tous les midis sauf le
samedi) . Tel : 01 39 37 65 75

A La Taverne de Beaumont, 2 avenue Carnot à Beaumont vous pourrez vous régaler avec
sa choucroute garnie (1 bière offerte + 1 café) 20 €uros. Tous les midis Tel : 01 30 35 94 20

Le Château d’orient , 19 rue Albert 1er à Beaumont ,
*Couscous accompagné de brochettes mixtes-merguez, boulettes et poulet
du mardi au samedi (midis et soirs).
Ou
*Tagine poulet aux olives et citrons confits (sur commande)
Café ou thé à la menthe
25,50€ (kir offert) (midis et soirs).
Réservation : 09 52 04 23 84 – 06 15 71 55 74

Créakado vous fera déguster son blanc de blanc et ses terrines Maison des
artistes et du Patrimoine à Beaumont pour vous faire déguster ses confitures
de saison.

Le café de la plage à Beaumont vous accueille pour un menu spécial autour du canard
Salade de gésiers –Parmentier au confit de canard et aux champignons, Tiramisu aux
fruits rouges-café 15€ Le vendredi 14 le midi et le samedi 15 le midi. Tél : 01 34 70 00 96

La Gourmandise à Mours organise une dégustation de pains qui sera suivie  à 17h00 par 
une super sangria  accompagnée de bruschettas ! venez nombreux… Paella  15€ sur 
réservation  Tél :  06-01-85-40-91 Le vendredi 14 octobre.

Au Café de la Gare à Nointel, à partir de 19h00, vous pourrez venir déguster des grillades
(steak, merguez, andouillette) + Frites + Un verre de vin. 8€ Tél : 01 34 70 02 41

Pizzéria la boutique  à Champagne 7 Rue Jules Picard -Tél: 01 30 34 05 77
Pizza Végétarienne « La Primavera » du mardi au samedi midis et soirs et le dimanche 
soir. 7€

Monsieur ISCAN vous attend pour déguster dans sa boutique des spécialités
anatoliennes et du Moyen Orient. Venez voyager !

De 10h à 12h
Persan

Toute la journée
Beaumont/Oise

Toute la journée
Beaumont/Oise

Toute la journée
Beaumont/Oise

Toute la journée
Beaumont/Oise


