vous emmène à la découverte du marché de RUNGIS le jeudi 24 novembre
2016
Chiffres clés
Chiffre d'affaires 2013
Nombre d'entreprises
Nombre de salariés
Superficie
Arrivages sur le marché physique
Fréquentation du Marché
Population desservie
Occupation des surfaces louables

8,819 milliards €
1 200
11692
234 hectares aménagés
1 620 141 tonnes de produits alimentaires
6 572 440 entrées
18 millions de consommateurs
1023270m²

Arrivé sur place, vous serez invités à vous équiper avec la tenue d’hygiène obligatoire avant de
plonger, avec votre guide, dans une visite exceptionnelle.
3 heures au cœur même du Marché, à la découverte de son activité et ses richesses. N’oubliez
pas vos appareils photos, les plus beaux produits frais au monde sont là.
Vous découvrirez une logistique incroyable, aux chiffres impressionnants.
Vous croiserez ces Hommes et ces Femmes qui font vivre Rungis chaque nuit.
Aux alentours de 8h00, vous rejoindrez une des brasseries du Marché pour un petit déjeuner
Rungissois dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
La visite complète permet de découvrir les différents secteurs :
Le pavillon de la marée
Les Produits Carnés
Les Produits Laitiers
Les Fruits et Légumes
Les Fleurs
La qualité, les odeurs, les saveurs…vous ont transporté pendant 3 heures de visite et la faim se
fait sentir ?
Ne quittez pas Rungis sans déguster un vrai petit déjeuner traditionnel dans une des brasseries
du Marché.

La prestation comprend :
Le transport en bus de Cambrai (porte de la citadelle)
Un guide officiel
Le droit d’accès au Marché de Rungis (Péage)
Les assurances
La fourniture d’équipements d’hygiène
Un petit déjeuner «Rungissois» (servi à l’issue de la visite)
Munissez-vous de chaussures adaptées à la marche et de vêtements chauds (vous traverserez
plusieurs pavillons où la température est de 3°c)
Au menu :
La tête de veau, grand classique des petits déjeuners de Rungis ou Pièce du boucher, une viande
de qualité sélectionnée pour vous, fromages, vin, café.
PLANNING DE LA JOURNEE : (MAXIMUM 48 PERSONNES)
- Départ du bus, porte royale de la Citadelle à 1 h 30
- Début de la visite guidée à 4 h 30
- Petit déjeuner Rungissois vers 8 h
- Retour à CAMBRAI en fin de matinée

Prix : 98 Euros tout compris
Inscriptions :
Marie Françoise MARTY – 03 27 8379 44 – mfjj.marty@free.fr
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Organisateurs :
Michel MONTAY – 03 21 07 40 66 – 06 86 34 57 73 – michel.montay@sfr.fr
Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – proussel59@hotmail.fr

