
au 07 87 45 63 94 ou uchvo95@gmail.com jusqu’au  6 octobre

INSCRIVEZ-VOUS !

Ne pas jeter sur la voie publique

du dimanche 8 
au samedi 14 octobre

sur votre territoire
Beaumont sur Oise - Bernes sur Oise - Bruyères sur Oise - Champagne sur Oise -

Mours - Nointel - Noisy sur Oise - Persan - Ronquerolles

DÉGUSTATION DE PRODUITS, ANIMATIONS, ATELIERS CUISINE, 

RENCONTRES AVEC DES PRODUCTEURS LOCAUX…

MENUS DES RESTAURANTS

LE CAFE DE LA PLAGE (vendredi et samedi midi)
Salade de gésiers + Parmentier au confit de canard et aux champignons + 
tiramisu aux fruits rouges + café 15 euros

Tél : 01 34 70 00 96 – 3, quai des pêcheurs à BEAUMONT SUR OISE

LE CHÂTEAU D’ORIENT (sur commande)
Tagine Poulet Olives Citron OU Tagine Agneau Légumes Pruneaux 11 euros
Thé à la menthe + gâteaux orientaux 6,50 euros
Tél : 07 81 72 14 75 / 09 52 04 23 84 – 19, rue Albert Ier à BEAUMONT

CREPERIE LA TULIPE (mardi et vendredi midi)
Crêpe à l’andouille de Guéméné avec fondant de pommes de terre et sa 
confiture d’oignons + salade verte + crêpe aux pommes et caramel beurre 
salé et glace vanille 16 euros (1 kir breton offert)
Tél: 01 34 70 39 39 – 38, rue Edouard Bourchy à BEAUMONT SUR OISE

PIZZERIA LE MILANO (toute la semaine)
Risotto aux champignons et moules et coques 14,90 euros
Tél: 01 34 70 92 42 – 12, avenue Carnot à BEAUMONT SUR OISE

LA TAVERNE DE BEAUMONT (tous les midis)
Buffet d’entrée + choucroute brasserie + tarte aux pommes + 1 bière + thé 
ou café 18 euros
Tél: 01 30 35 94 20 – 2, avenue Carnot à BEAUMONT SUR OISE

PIZZERIA LA BOUTIQUE (du mardi au samedi, midi et soir)
Pizza végétarienne « La Primavera » 7 euros 
Tél : 01 30 34 05 77 – 7, rue Jules Picard à CHAMPAGNE SUR OISE

LA MAIN D’OR (toute la semaine)
Menu Massa : 1 entrée + plat + dessert + boisson 12 euros
Tél: 01 74 56 23 06 – 2, rue Jean Catelas à PERSAN

LA TABLE MEDITERRANEENNE (toute la semaine)
Formule de la semaine : entrée + plat + dessert 13,90 euros (1 boisson offerte)
Tél: 01 30 34 29 21 – 22, place de la République à PERSAN

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

Un évènement organisé 
en partenariat avec : 

https://www.facebook.com/uchvo/
https://uchvo.jimdo.com/


EXPOSITION-VENTE DE PRODUITS DU 
PATRIMOINE de 9h30 à 17h30

 avec Elisabeth, partez à la découverte du miel
 avec Bouchra, dégustez des pâtisseries orientales
 avec Janine, entrez dans la ronde des confitures
 le panier de Sophie vous fera déguster son blanc de 

blanc, ses terrines et différentes soupes de saison
 l’association Les Amis de Beaumont vous fera découvrir 

la fabrication du vin de Beaumont, suivi d’une petite  
dégustation (avec modération)

BEAUMONT s/ O 

Maison des 

artistes et du 

patrimoine

DEGUSTATIONS ET JURY A PERSAN
 chez Sfordus Market, venez déguster des produits 

exotiques et repartez avec des idées de recette

 ateliers de confection de soupes pour les adhérents 
des structures de la ville tout au long de la journée

 16h30 : accueil des candidats sur le parvis
 17h00 : début de la dégustation et des animations
 18h : résultats du jury

PERSAN    

Parvis de la 

mairie

PERSAN

Sfordus Market

FINALE DU CONCOURS DE SOUPE INTERCOMMUNAL 
 14h00 : jury de sélection des candidats briolins
 14h30 : accueil des finalistes du concours, décoration des stands
 15h00 : début de la dégustation des soupes et des animations 

(musique, sélection de la médiathèque, stand santé animé par la 
Maison du Diabète et de la Nutrition, stand d’épluchage collectif)

 17h : résultats de la finale et remise des prix par le jury

CALENDRIER
DE LA SEMAINE

MARCHE DES PRODUCTEURS LOCAUX 
de 9h30 à 18h00 – Stand UCHVO
 de 9h30 à 12h : venez estimer le poids du panier 

gourmand et gagnez son contenu !

 de 13h à 18h : point information sur le concours de 
soupe et dégustation des soupes confectionnées par 
l’Atelier Cuisine Santé de Beaumont

BEAUMONT s/ O 

Cœur de Ville 
DEGUSTATION-VENTE DE PRODUITS 
DE LA FERME de 15h à 18h
David vous propose une dégustation-vente de ses produits 
dans l’enceinte de sa ferme

SOIREE FESTIVE ET JURY A MOURS 
 à partir de 18h : Jacques vous convie pour une dégustation 

de bruschettas et vente de produits gourmands

 Sélection des candidats Moursiens pour le concours de 
soupe intercommunal

CUISINEZ AVEC UN CHEF de 9h30 à 14h
Lucette et son chef André vous accueillent à la Taverne
de Beaumont. Soyez les commis d’un jour pour concocter 3 
soupes et une pâtisserie. Quand tout sera prêt, dégustez ! 
Inscription obligatoire auprès de l’UCHVO au 06.95.15.27.06
(places limitées à 10 adultes)BEAUMONT s/ O

NOINTEL 

La Ferme           

de Nointel

MOURS

La Gourmandise

EXPOSITION-VENTE DE PRODUITS DU 
TERROIR de 9h30 à 18h
 avec Elisabeth, partez à la découverte du miel
 avec Bouchra, dégustez des pâtisseries orientales
 avec Janine, entrez dans la ronde des confitures
 à l’extérieur du  magasin, venez découvrir les animaux

et les produits de la ferme de Nointel
 concours de dessins des écoles : votez pour votre dessin 

préféré !

DEGUSTATION DE CHARCUTERIE de 10h à 
13h (aux heures du marché)

BEAUMONT s/ O 

Intermarché

DEMONSTRATION DE CUISINE de 14h à 17h
Le Chef Philippe TURQUET vous attend dans la galerie du 
supermarché pour une leçon de cuisine facile à refaire chez soi

BEAUMONT s/ O

Intermarché

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

DEGUSTATIONS A PERSAN
 chez Sfordus Market, venez déguster des produits 

exotiques et repartez avec des idées de recette

 dégustation de spécialités turques chez Iscan Market

BEAUMONT s/ O 

Boucherie de la Poste

PERSAN


