
ESCAPADE GOURMANDE

POUR LES GOURMANDS, VOICI 3 BONNES RAISONS DE VOUS RENDRE DANS LE JOLI

VILLAGE DE THÉMÉRICOURT, À QUELQUES KM DE CERGY.

Maintes fois récompensée lors du

Salon de l'agriculture de Paris, la

bière du Vexin est brassée à la

ferme avec l'orge directement

issue de l'exploitation familiale.

Tout est contrôlé « du champ à la

chope », comme le dit le

propriétaire. 

Vous pourrez déguster (et acheter

!) les différentes bières produites

sur place.  

Site officiel de la brasserie.

www.valdoise-tourisme.com

THÉMÉRICOURT ET LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS

FERME BRASSERIE DU VEXIN MAISON DU PARC CLOS DU PÉTILLON

La maison du Parc du Vexin offre

un agréable lieu de détente,

constitue un point de départ pour

découvrir les environs et accueille

de nombreuses animations pour

grands et petits tout l’été.

La boutique du musée, comme

certaines fermes des alentours,

propose les produits de

l’agriculture locale. 

Ainsi, comme autrefois, le Vexin

fournit à nouveau : pommes, jus de

fruits, légumes, volailles, œufs,

cidre, huile de colza ou de

tournesol, bière, miel, lentilles,

moutarde, fromage de chèvres… 

Sur les bases de la cuisine

traditionnelle française, avec une

petite note de saveurs venues de

Corse, les plats sont élaborés avec

les produits frais locaux et de

saison. Site du Clos du Pétillon.

« Super cadre, calme et la terrasse

est très bien. L’accueil est très

agréable et la nourriture très

bonne. Et en plus, c’est abordable !

Que demander de plus? ».

 Tél. : 01 30 39 76 38 / mail :

leclosdupetillon@gmail.com

Infos pratiques : Ouvert tous les

midis de la semaine, le vendredi

soir et le samedi soir. Fermé du 10

au 20 août.

Menus : 17 € (midi du lundi au

vendredi) et 34 € le week-end.

Brunch le dimanche de 11h à 15h.

Adultes : 29 € ; enfants : 19 €.

GASTRONOMIE ET TERROIRS
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https://www.biere-du-vexin.com/
http://www.valdoise-tourisme.com/
http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/le-parc/maison-du-parc/boutique/
https://www.leclosdupetillon.fr/

