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A Lyon, 
Le 9 juin 2017 

« Vivez la Fraich’ attitude» 
La 13e édition de la fête des fruits et légumes frais propose de redécouvrir les fruits et légumes frais, leurs saveurs et 

textures : sucrée, acidulée, fondante, croquante, juteuse, parfumée… Une invitation au partage pour « se faire du 

bien » et surtout « se faire plaisir ». 
 

Le plein d’énergie au village fraicheur 

Organisé en différents espaces sur la Place de la République avec au programme des ateliers, jeux, dégustations de 
smoothies surprises, de brochettes colorées, conseils santé, maquillages vitaminés, exposition sur les productions 
régionales… 

Atelier cuisine animé par le chef Philippe ESCAICH, finaliste de l’émission master chef. Redécouvrez 
les conseils et astuces d’un grand chef : à vos fourneaux! 

 
Selfies, prêt, partez !  
Un stand photo sera installé au cœur du village pour prendre la pose avec les mascottes de l’évènement ou entre 
amis. Les participants pourront repartir avec leurs clichés-souvenir. 

 

Les mascottes Frutti et Veggi font leur show ! 
Le pique-nique inSENSé  
Exit les chips, sandwichs, sodas, biscuits ! Avec le pique-nique de Frutti et Veggi, les 5 sens seront mis à contribution 
pour découvrir les ingrédients les plus sains à emporter pour un déjeuner sur l’herbe, en famille ou entre amis.  
La vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat et bien sur le goût seront donc sollicités avant de déguster la recette 
préalablement préparée par un chef. 

La flash Mob géante 
Toutes les heures la place vibrera sous les pas des mascottes ! 
Les enfants pourront accompagner Frutti et Veggi dans une chorégraphie géante. 
Des pas de danse entrainants et faciles à mémoriser sur un rythme de rock and roll, c’est par ici : 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=seZbPpKuNNU&feature=youtu.be 
Dailymotion : http://www.dailymotion.com/video/x5njygc 
 

Zoom sur les producteurs de notre Région :« Des hommes, des métiers, des savoir-faire » Producteurs de 
fruits, de légumes, grossistes, commerçants, primeurs…une occasion de mieux connaitre les productions locales, 
comprendre et découvrir des métiers de passionnés qui nous permettent d’avoir chaque jour des produits de qualité 
dans nos assiettes. 

Plus d’informations : www.lesfruitsetlegumesfrais.com 

* L'Interprofession des fruits et légumes frais (Interfel) 

 

 

 
 
 

 
 

CONTACT PRESSE 

Stéphanie ALLAIX 

Service Animations et 
communication 

04 78 92 73 28 

stéphanie.allaix@mairie-lyon.fr 

Fête des Fruits et Légumes Frais 2017 
Avec Interfel* et la Mairie du 2e 
Mercredi 21 juin de 12h à 18h 

Place de la République – Lyon 2e 
Gratuit – Tout public, en famille 

http://www.mairie2lyon.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=seZbPpKuNNU&feature=youtu.be
http://www.dailymotion.com/video/x5njygc
http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/
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LES PARTENAIRES 

 
 
 
 
Le marché de Gros Lyon-Corbas organisera des ateliers culinaires enfants avec le chef Philippe Escaich sur le 
burger végétal, ainsi qu’une dégustation de smoothies et brochettes avec les associations de Marché de 
Lyon. 

 
 
 
L’association régionale Auvergne Rhône-Alpes Gourmand a pour mission de valoriser les produits, les 

territoires, les savoir-faire, développer l’innovation et la performance des entreprises alimentaires 

régionales. Elle s’associe à la fête des fruits et légumes frais en mettant en avant les productions régionales 

de fruits et légumes et participera à l’animation smoothie et au pique-nique Insensé ! Elle présentera 

également une exposition pour connaître toute la production de la Région. 

 
 
 
Fabricant français depuis plus de 16 ans, VITABRI met à disposition des structures à montage rapide pour 
créer le Village fraicheur. Vitabri s’adresse à des clients aux domaines d’activités très variés (collectivités et 
institutions, grandes marques, café, hôtels, restaurants, agences de communication, sportifs, associations, 
commerçants non sédentaires, etc ) et offre aux usagers des solutions complètes autour des abris mobiles, 
quels que soient leurs utilisations. 
 
 
 
 
 
 
Philippe, brillant candidat de Master Chef 2013 animera un atelier cuisine pendant la fête des fruits et 
légumes frais 2017. Très créatif, il a fait naitre un nouveau concept intitulé AVEC PLAISIR qui réinvente le 
burger pour en faire un produit de qualité à la française. Ce produit est distribué de façon aussi originale que 
durable avec un triporteur, à découvrir sur la Place de la République le 21 juin. 
 
 
 
Avec la participation de L’atelier culinaire « Table, éTable & Tablier », l’ADPM, les associations du marché 

Monplaisir, de la Croix Rousse, de Saint-Antoine et de Jean Macé, l’école Peyrefitte, la confrérie de la 

pomme du Pilat et la confrérie de la noix de Grenoble. 
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