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Rungis vient squatter le Grand Palais

Infiltrer le meilleur marché du monde ? C’est possible. Voire totalement faisable. Avis à toutes celles qui
ont toujours rêvé de passer une nuit dans les halles de Rungis entre la frénésie de la marée et la poésie
du pavillon des fleurs...
Pour la première fois, Rungis se délocalise le temps d’un week-end au Grand Palais . Un véritable festival
du bien manger à la sauce titi parisienne. Et bonne nouvelle pour les super flemmasses : même pas besoin
de se lever tôt !
Rungis en plein Paris
Plus besoin d’avoir la nostalgie des Halles et du Ventre de Paris . Viandes, fleurs, fruits et légumes, fromages,
œufs, poissons, épicerie : vous allez avoir accès aux meilleurs producteurs en bénéficiant des prix riquiquis
d’ordinaire réservés aux professionnels de la restauration. Un conseil ? Venez avec caddies et grand cabas.
Les fournisseurs des chefs étoilés à prix d’ami
Derrière les stands : les Vergers Saint-Eustache , les foies gras de Maison Masse , les formidables
fromages de la Maison Bruel ou encore les truffes , champignons et pousses d'exception de Maison
Boutet …
Bref : tous les grands noms de Rungis qui fournissent les grands chefs étoilés, à commencer par Thierry
Marx , le parrain de cette première édition, répondent présents. De quoi upgrader son frigo de ouf !
Les restos de Rungis s’installent sous la nef
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Vous avez toujours rêvé de vous taper un gueuleton (très) matinal avec les forts des halles ? Outre ce marché
extraordinaire, les restos cultes de Rungis investissent le Food Court : La Cantine du Troquet de Christian
Etchebest ou La Marée se délocalisent également sous la nef du Grand Palais.
Réservations conseillées : 15 € l’entrée. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Rungis au Grand Palais de vendredi 15 novembre à 19h jusqu’au au dimanche à 20h. Nocturne le samedi
jusqu’à 23h.
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