
Partez 
à la rencontre 

des producteurs 
Oise – Pays de France ! 

Consommer local et de saison ? 
Favoriser les circuits courts et pri-
vilégier les producteurs locaux ? 
C’est ce que nous vous proposons à 
travers notre événement « Goûtons 
notre territoire ».

En 2019 puis en 2021, nous 
vous avions proposé un événement regroupant nos 
producteurs Oise - Pays de France. Cette année, nous 
vous proposons une version « à la carte » avec de 
nombreuses animations organisées sur l’ensemble du 
territoire chez les producteurs. Au programme : journées 
portes ouvertes avec visites d’exploitation naturellement 
mais aussi balades gourmandes, ateliers culinaires…

Goûtons 
notre territoire !

Balades gourmandes

Journées 

portes ouvertes

à la ferme

Concours dessins

Ateliers 
de cuisine

Du 19 septembre au 16 octobre 2022

Visitez 
la Brasserie 

Félicité
Venez apprendre 

tout sur le cycle 
de fabrication, de la 

culture de l’orge jusqu’à 
l’embouteillage… et pour 
votre plus grand plaisir, une 
dégustation finale permettra 
en toute convivialité de 
savourer les bières.  
Visite tous les vendredis et samedis 
de 14h à 18h
Tarif : 6€/personne
Inscription : https://brasserie-felicite.
fr/reserver-visite-guidee/

Participez aux 
ateliers de 

la crème 
Chantilly 

Venez apprendre à monter la 
crème Chantilly à la main ! 
Découvrez ses mystérieuses 
origines historiques et 
repartez avec votre grand 
pot de crème Chantilly ! Ces 
ateliers sont proposés par 
l’Atelier de la Chantilly. 
Rendez-vous en semaine à 18h et le 
samedi à 11h30 et 18h30
Tarif : 28€/adulte, 20€/enfant
Inscription au 03 44 54 65 24 en 
précisant que c’est dans le cadre de 
« Goûtons notre territoire »

Du 10 au 16 octobre 
Venez découvrir les saveurs du territoire 
chez les restaurateurs locaux.
A l’occasion de la semaine du goût, les restaurants du territoire 
mettent à jour leurs menus et vous proposent des plats confectionnés 
à partir de produits de nos producteurs. Pensez à réserver une table !  

La Grange aux Loups – 
APREMONT
8 rue du 11 Novembre 
03 44 25 33 79
contact@lagrangeauxloups.com

Chez nous – SENLIS
8 rue du long filet 
03 44 60 95 50 
carl@cheznoussenlis.com

Le Vertugadin – CHANTILLY
44 rue du Connétable 
03 44 57 03 19 
aubergelevertugadin@gmail.com

B&A Jardin des Thés – PRECY-
SUR-OISE
45 rue Charles de Gaulle 
06 20 55 08 01
beatrice@villermin.fr

Les journées 
portes 
ouvertes 

Passez une journée festive à la 
ferme et rencontrez les produc-
teurs sur leur exploitation. Ils 
répondront à vos questions en 
toute transparence.

Les ateliers 
culinaires & 
bien-être
Venez cuisiner des produits frais, 
locaux et de saison et réalisez de 
merveilleuses recettes. Découvrez 
les plantes aromatiques et mé-
dicinales comme vous ne les avez 
jamais vues.

Concours 
de dessin
Imaginez votre menu idéal à base 
de produits locaux et de saison : au-
tomne, hiver, printemps, été. Il y en a 
pour tous les goûts ! Envoyez-nous 
vos plus beaux menus illustrés ! Voir 
règlement sur le site internet du Parc 
naturel régional.

Les balades 
gourmandes 
Des circuits itinérants, accom-
pagnés d’un guide du patri-
moine pour découvrir et goûter les 
saveurs de notre territoire ! 
Inscrivez-vous au 03.44.63.65.65, 
le nombre de places est limité.

Animations

Et pour vous aider à 
cuisiner des produits 
locaux de nos 
producteurs chez vous, 
inspirez-vous des 
recettes de notre livret, 
disponible à la Maison 
du Parc, à Orry-la-Ville.

Parc naturel régional Oise - Pays de France
Château de la Borne Blanche

48 rue d’Hérivaux - 60560 ORRY-LA-VILLE
Tél. : 03 44 63 65 65

www.parc-oise-paysdefrance.fr

Goûtons notre territoire !Le livret de recettes

1e de couverture



Calendrier

Atelier sur les plantes médicinales – Apprenez à booster votre 
immunité !
Suivre les rythmes de la nature, les énergies d’automne, comment prendre 
soin et booster son immunité avec les plantes médicinales. Atelier réalisé par 
Delphine de Sacrées Plantes, durée : 2h30 
Lieu et horaire de RDV : 14h – 8bis rue des Sablons à Bellefontaine (95270)
Tarif : 32€ / personne 
Inscription au 06 20 99 51 39 ou par mail : sacreesplantes@gmail.com 
(attention, places limitées)

Rendez-vous avec Simples & Spontanées à Noisy-sur-Oise
Venez à la rencontre de Karine et de ses plantes aromatiques et médici-
nales en tout genre ! Fraîches ou sèches, les plantes sont transformées sur 
place dans une gamme de produits bien-être et culinaires qui surpren-
dront vos papilles ! A l’issue, retrouvez une animation assurée par Annie 
OCANA sur les pollinisateurs sauvages !    
Lieu et horaire de RDV : 14h00 - 12bis rue de la République à Noisy-sur-Oise (95270)
Inscriptions au 07 83 49 47 44

Sept.
2022
Mer.21

Rendez-vous à la Ferme de Basile à Fosses
Découvrez le métier de maraîcher, les méthodes de production des 
légumes et des fruits cultivés en plein champs, au fil des saisons. Quoi de 
mieux qu’une dégustation des produits en vente directe pour découvrir les 
saveurs du coin ! Retrouvez également ETS pour une animation culinaire 
ainsi que l’équipe du Parc naturel régional.
Lieu et horaire de RDV : de 10h à 17h30 – 700 avenue de Beaumont à Fosses (95470)
Inscription pour la visite guidée : basilecueillette@gmail.com

Sept.
2022

Sam.24

Atelier en pressage - De la pomme au jus 
de pomme ! 
En compagnie de Sylvain Drocourt, pomologue, décou-
vrez différentes variétés de pommes aux goûts et 
utilisations variées, puis place à la fabrication de jus à 
l’ancienne à l’aide d’un pressoir ! 
Lieu et horaire de RDV : 14h30 – Maison du Parc, 48 rue d’Hérivaux à 
Orry-la-Ville (60560)
Inscription auprès du Parc naturel régional au 03 44 63 65 65

Sept.
2022

Dim.25

Sept.
2022
Mer.21

Visite à l’EARL de la Comté 
Venez à la rencontre de Luc et Karine à la découverte de 
leur métier de maraîcher et d’éleveur de poules pondeuses. 
Un ramassage d’œufs est proposé le matin.
Lieu et horaire de RDV : 9h30 – 16h00 – 2 rue Jacques Sevin à Boran-sur-Oise (60820)

Sept.
2022
Mer.28

Rencontre avec Jean-Marc PENON, maraîcher à 
Villeneuve-sur-Verberie
Découvrez les techniques de production et la diversité de ses produits 
cultivés en pleine terre (légumes, endives à l’ancienne, fruits rouges…), 
proposés, fraîchement cueillis, sur les marchés locaux.
Lieu et horaire : 14h30 – au carrefour – route de Brasseuse D932 / Point de vente à la 
ferme au 84 rue des Flandres à Villeneuve-sur-Verberie (60410)

Sept.
2022

Dim.25

Atelier sur les plantes médicinales – Trouver l’équilibre 
avec les plantes adaptogènes
Préserver l’énergie en diminuant rapidement les effets du stress et améliorer 
l’efficacité du système immunitaire à partir des plantes médicinales. Atelier 
réalisé par Delphine de Sacrées Plantes, durée : 2h30  
Lieu et horaire de RDV : 14h – 8bis rue des Sablons à Bellefontaine (95270)
Tarif : 32€ / personne 
Inscription au 06 20 99 51 39 ou par mail : sacreesplantes@gmail.com 
(attention, places limitées)

Sept.
2022
Mer.28

Apéro-jardinatoire avec Simples & Spontanées
Venez apprendre à reconnaître des végétaux comestibles, et confectionner, 
après la cueillette, une dizaine de préparations pour un apéritif dinatoire à 
base de plantes sauvages et comestibles. Atelier de 2h30.  
Lieu et horaire de RDV : 14h00 - 12bis rue de la République à Noisy-sur-Oise (95270)
Tarif : 30€ / personne
Inscriptions au 07 83 49 47 44 (attention, places limitées !)

Sept.
2022
Mar.27

Voyage au cœur de la ruche avec Richard Grenier, 
apiculteur
Venez découvrir le rucher de cet apiculteur passionné, 
l’occasion de partager sa connaissance des abeilles et 
de découvrir toute la subtilité de ses miels et leur utilisation 
pour la réalisation de succulents pains d’épices que vous aurez la 
chance de déguster.
Visite des ruchers sous réserve de conditions météorologiques favorables 
et déconseillée avec de très jeunes enfants
Lieu et horaire : 14h30 – 6 rue du Moulin à Montlognon (60300)
Inscription auprès du Parc naturel régional au 03 44 63 65 65

Oct.
2022
Sam.1er

Visite de la Champignonnière chez Sébastien Bruneau
Découvrez les techniques de production de ses délicieux champignons de Paris, 
cultivés au sein d’une ancienne carrière de pierre. Les goûter, c’est les adopter !
Lieu et horaire de RDV : de 14h à 18h00 – Rue de Pontarmé à la sortie d’Orry-la-Ville (60560)
Inscription au 06 76 71 51 18 ou par mail champignonnieredorrylaville@outlook.fr

Oct.
2022

Sam.08

Balade gourmande - « Des plantes qui se mangent et qui 
soignent ! » 
En compagnie d’Isabelle Hunault, apprenez à reconnaître quelques plantes 
sauvages communes de nos campagnes, souvent qualifiées de « mauvaises 
herbes » et à en découvrir les usages culinaires ou médicinaux. Puis, Delphine 
et Willy vous accueilleront sur leur exploitation où ils cultivent des plantes 
aromatiques et médicinales qu’ils transforment en tisanes, élixirs, vinaigres et 
sels aux herbes.  
Lieu et horaire de RDV : 9h15, à Bellefontaine (adresse précisée lors de l’inscription)
Inscription auprès du Parc naturel régional au 03 44 63 65 65
Balade de 2 km, prévoir de bonnes chaussures

Oct.
2022

Dim.02

Atelier sur les plantes médicinales – Utilisation des plantes 
médicinales en phytothérapie
Venez confectionner votre trousse à pharmacie : les recettes à faire soi-
même, fabriquer son baume sur mesure. Atelier réalisé par Delphine de 
Sacrées Plantes, durée : 2h30  
Lieu et horaire de RDV : 14h – 8bis rue des Sablons à Bellefontaine (95270)
Tarif : 32€ / personne 
Inscription au 06 20 99 51 39 ou par mail : sacreesplantes@gmail.com 
(attention, places limitées)

Oct.
2022

Dim.02

Atelier sur les plantes médicinales – Mauvaises herbes, 
trésors de mon jardin
Venez découvrir les trésors cachés de votre jardin et les pouvoirs insoupçon-
nés des herbes dites mauvaises ! Atelier réalisé par Delphine de Sacrées 
Plantes, durée : 2h30 
Lieu et horaire de RDV : 14h – 8bis rue des Sablons à Bellefontaine (95270)
Tarif : 32€ / personne 
Inscription au 06 20 99 51 39 ou par mail : sacreesplantes@gmail.com 
(attention, places limitées)

Oct.
2022

Jeu.06

Balade gourmande - « De Bray à Rully - plantes, 
maraîchage et petits fruits »
La balade démarre à Bray, où Mathilde vous fera découvrir ses plantes mé-
dicinales et aromatiques cultivées au pied du Prieuré. Puis, direction Rully, en 
parcourant le Val d’Aunette et la plaine du Valois, historiquement dédiés aux 
cultures céréalières qui ont façonné les paysages. Bernard vous accueille-
ra sur son exploitation. Fruits rouges et légumes de saison y sont cultivés et 
transformés en confitures, sorbets, coulis, mais aussi soupes et potages.
Lieu et horaire de RDV : 8h45, devant le Prieuré de Bray (Rully)
Inscription auprès du Parc naturel régional au 03 44 63 65 65
Randonnée de 8 km, prévoir de bonnes chaussures

Oct.
2022

Dim.09

Rencontre avec Bernard Autricque
Des cultures céréalières aux confitures de fraises, venez découvrir l’ex-
ploitation de Bernard Auctrique au cœur de la commune de Rully. Vous 
retrouverez ses produits dans la boutique à la ferme ainsi que ceux de ses 
voisins producteurs. Une animation vous sera proposée par le Parc naturel 
régional afin de continuer la découverte des produits locaux. 
Lieu et horaire de RDV : 14h30 – 7 rue de la tannerie à Rully (60810)

Oct.
2022

Dim.09

Atelier sur les plantes médicinales – Prendre soin avec les 
produits de la ruche
Découvrez l’apithérapie au travers de solutions complémentaires et les 
synergies entre plantes et produits de la ruche ! Atelier réalisé par Delphine de 
Sacrées Plantes, durée : 2h30  
Lieu et horaire de RDV : 14h – 8bis rue des Sablons à Bellefontaine (95270)
Tarif : 32€ / personne 
Inscription au 06 20 99 51 39 ou par mail : sacreesplantes@gmail.com 
(attention, places limitées)

Oct.
2022
Jeu.13

Les Plantes de Mathilde
Découvrez Les Plantes de Mathilde au cœur du Prieuré de Bray et apprenez les 
méthodes de culture, du semis à la transformation en passant par la récolte. 
Lieu et horaire de RDV : 14h30 – Prieuré de Bray à Rully (60810) 
Inscription auprès du Parc naturel régional au 03 44 63 65 65

Oct.
2022

Dim.09

Atelier sur les plantes médicinales – La femme et les plantes
Venez découvrir les plantes alliées des femmes, danse avec les cycles ! 
Atelier réalisé par Delphine de Sacrées Plantes, durée : 2h30   
Lieu et horaire de RDV : 14h – 8bis rue des Sablons à Bellefontaine (95270)
Tarif : 32€ / personne 
Inscription au 06 20 99 51 39 ou par mail : sacreesplantes@gmail.com 
(attention, places limitées)

Oct.
2022

Dim.09

Rendez-vous à la ferme de Nointel
Découvrez le métier d’éleveur de génération en 
génération, ainsi que les produits vendus à la 
ferme : miel, jus de pomme, hydromel, … David vous 
accueille au sein de l’exploitation familiale avec une 
dégustation de ses produits !
Lieu et horaire de RDV : de 10h00 à 19h00 – 19 avenue de Paris 
à Nointel (95590)

Oct.
2022
Sam.15


