Des stands à visiter

Salon Miel et saveurs d’automne
Samedi 19 novembre 2022 de 14h à 18h - Inauguration à 16h
Dimanche 20 novembre 2022 de 10h à 18h sans interruption

Miel et autres produits de la ruche, truffes, produits du terroir, de Chartreuse,
de la région, artisanat local, créations associatives, expo-vente (...),
parcourez les allées du salon et venez à la rencontre de nos exposants !

Entrée libre

g Abeille dauphinoise (10 exposants) : miel et produits dérivés
g Ambix : liqueurs*
g Artisans du monde : vêtements, vaisselle, objets de décoration,

g
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produits alimentaires issus du commerce équitable
Association ACAR : exposition-vente de foulards en soie et autres créations
au profit de la recherche contre la maladie de Parkinson
Atelier libre de la MJC : exposition-vente de poteries
Basilico : liqueurs*
Blandine Usseglio : spécialités à base d’escargot de Chartreuse
Bushaoreilles : bijoux artisanaux en bois “made in” Saint-Égrève
Calissons de Belledonne : calissons revisités
Châtaignes d’Ardèche de Corine Lefort : châtaignes grillées, confitures...
Chocolaterie Petit de Saint Laurent du Pont : chocolats de Chartreuse
Haut en couleurs : vente de cartes de vœux
Jean-Philippe Ah-Kiem : pommes de différentes variétés
L’atelier de Stella : biscuits, cookies
La Catananche cartusienne : association pour la promotion de la truffe de Chartreuse
La Ferme de Chimbaud : tisanes, sirops, gelées, vinaigres (etc.) à base de plantes
La fille aux herbes : herboristerie, cosmétiques, infusions, sirops
Le domaine des anges : vins* de Savoie
Les Piafinettes : fabrication locale et artisanale de nichoirs et de mangeoires
pour oiseaux en matériaux recyclés
Maurice Gauthier : objets en bois tourné
Mes p’tits boc’oh : produits du terroir en bocaux
Nélémia : bijoux
Peau de coton : produits cosmétiques
Pierre-Alain Lang-Hanskens : huiles essentielles
Spiruline de Chartreuse : spiruline sous différentes formes
Stéphane Gervat, nuciculteur : noix, huile de noix, spécialités apéritives*
Solidarité Ukraine : spécialités culinaires ukrainiennes
Tibétains et peuples de l’Himalaya : vêtements, étoles, bijoux, objets décoratifs
réalisés par des coopératives d’habitants
UNICEF : cartes de vœux, calendriers et objets dérivés

Espace
Robert Fiat

A480

A48
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P

Zones de stationnement
Ligne tram E

Espace Robert Fiat
9 avenue de La Monta - 38120 Saint-Égrève

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
plaquette miel.indd 1
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Bienvenue à l’édition 2022 du salon “Miel et saveurs d’automne” !
Deux jours consacrés aux produits locaux, de saison,
et bien évidemment à ceux issus de la ruche.
Expositions, dégustations, démonstrations, “causeries”, ateliers
créatifs, stands... c’est tout un programme qui a été concocté
autour des productions régionales, mais aussi des savoir-faire
ainsi que de l’artisanat et qui réserve de nombreuses surprises.
Un week-end à partager en famille avec notamment
plusieurs animations à destination des enfants !

Trois expositions
> “La truffe : de sa plantation, à sa production”
> “La vie des abeilles et le cycle de fabrication du miel”
> “Aquarelles” par les ateliers de Haut en couleur

Des ateliers…
Plusieurs ateliers DIY (do it yourself – fait par soi-même) sont mis en place tout au long du
salon, pour petits et grands, pour apprendre à faire ses produits maison en toute simplicité.

... à destination des enfants
> Fabrication d’un gel douche avec Peau de Coton
Parfum, couleur, réalisez votre gel douche maison...
À partir de 6 ans ou accompagné d’un parent pour les plus jeunes
Samedi 19 novembre à 15h – Durée 1h max
> Fabrication d’un savon solide “surprise” avec Peau de Coton
Un savon personnalisé à base de produits d’origine bio qui recèle un petit trésor !
Atelier à partir de 8 ans ou accompagné d’un parent pour les plus jeunes
Dimanche 20 novembre à 10h30 - Durée 1h max
Dimanche 20 novembre à 11h30 - Durée 1h max

... à destination des plus grands

L’occasion d’en apprendre plus sur certains produits du terroir et de découvrir le talent
de nos artistes locaux.

> Création d’un baume pour les mains à base de cire d’abeille avec l’Abeille Dauphinoise
Réalisez votre propre baume et découvrez d’autres recettes à base de miel
Samedi 19 novembre de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30

Des “causeries”

> Fabrication de “Bee Wrap” avec l’Abeille Dauphinoise
Apprenez à réaliser un emballage en tissu et en cire d’abeille pour envelopper les
aliments à la place du film plastique
Samedi 19 novembre de 15h30 à 16h et de 17h30 à 18h

Petits et grands sont invités à venir “papoter” avec des producteurs et apiculteurs
passionnés qui présenteront leurs métiers, leurs produits et divulgueront quelques uns
de leurs secrets...
> sur le stand de la Catananche cartusienne
Présentation de la truffe : comment la cultiver, la cueillir, la cuisiner...
> sur le stand de l’Abeille dauphinoise
Présentation du rôle des abeilles dans la préservation de la biodiversité,
du fonctionnement des ruches, de la collecte du miel avec des démonstrations
de l’extraction du miel.

Des espaces récréatifs pour les enfants
Coin lecture, coloriages, fabrication de mini-ruches et d’abeilles avec la MJC, ou encore jeux
sur la thématique des droits de l’enfant par l’Unicef dans le cadre du partenariat ville amie
des enfants... Cette année les enfants sont chouchoutés avec plusieurs espaces dédiés pour
qu’ils puissent encore plus en profiter que ce soit en s’amusant seuls (avec l’autorisation
de leurs parents) ou en famille.
Accès libre, sans réservation.
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> Atelier découverte de l’aromathérapie avec “La fille aux herbes”
Fabriquez un stick aux huiles essentielles
Dimanche 20 novembre de 14h30 à 15h et de 15h à 15h30
Ateliers gratuits. Nombre de places limité.
Sur inscription préalable par mail à protocole@mairie-st-egreve.fr
(envoyez vos nom, prénom, coordonnées et le nom et horaire du ou des ateliers souhaités)

(

(

Des pauses musicales
Nataliya Eliya
Samedi 19 novembre à 16h
Découvrez des chants traditionnels ukrainiens et voyagez avec Natalia Eliya
dans son pays natal au son de sa voix profonde et harmonieuse.

Angie

Samedi 19 novembre à 17h
Dimanche 20 novembre à 11h, 15h et 16h30
Jeune chanteuse à la voix sensible, Angie propose des reprises des
standards internationaux, des rythmes de pop et soul ainsi que des
chansons françaises qu’elle vous invite à reprendre avec elle...

Des pauses “délices”
Pour les affamés et les gourmands, plusieurs stands pour grignoter sur place
sont à votre disposition :
> buvette et petite restauration par le groupe des Compas des Scouts et
Guides de France pour les aider à financer un projet
> marrons chauds à l’entrée
> spécialités ukrainiennes salées et sucrées par Solidarité Ukraine

Focus sur la solidarité internationale
Cette année, la Ville a souhaité profiter de ce week-end pour
mettre à l’honneur la solidarité internationale et offrir un peu
plus de lumière à celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour
soutenir les personnes et les peuples en difficulté.
Ainsi de nombreux stands accueillent des associations et des
bénévoles engagés dans ces missions et nous vous
invitons à prendre le temps d’échanger avec eux et pourquoi pas
les soutenir en leur achetant quelques produits...
C’est aussi l’occasion pour la Ville de rappeler son soutien au
peuple ukrainien et à tous les peuples opprimés.
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Spiruline de Chartreuse : spiruline sous différentes formes
Stéphane Gervat, nuciculteur : noix, huile de noix, spécialités apéritives*
Solidarité Ukraine : spécialités culinaires ukrainiennes
Tibétains et peuples de l’Himalaya : vêtements, étoles, bijoux, objets décoratifs
réalisés par des coopératives d’habitants
UNICEF : cartes de vœux, calendriers et objets dérivés
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*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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