
PROGRAMME DES ANIMATIONS
AVRIL / MAI / JUIN 2023



Horaires d’ouverture * :

De novembre à mars : du mardi au samedi de 10h - 12h30 et de 14h - 17h et le dimanche de 14h - 17h. 

Fermé le lundi. 

D’avril à octobre : du mardi au dimanche de 10h - 12h30 et de 14h - 18h. Fermé le lundi.

Fermé le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.  

* Dernier accès 30 minutes avant la fermeture

La Maison du Brie de Meaux

Au cœur de ce centre d’interprétation sur le Brie de Meaux AOP, reconstitutions 
et mises en scène vous permettront d’en savoir plus sur l’histoire de ce 
célèbre fromage. Vous découvrirez les différentes étapes de sa fabrication, 
de la récolte du lait à l’affinage en cave. Puis vous appréhenderez les enjeux 
actuels de préservation et de valorisation du Brie de Meaux A.O.P. fièrement 
représenté par sa Confrérie.

Pour couronner cette découverte, une dégustation vous est proposée tous les 
samedis à 11h et à 16h00 et le dimanche à 16h sur réservation.

* A.O.P. : Appellation d’Origine Protégée

Sommaire

Le Récap’ des rendez-vous

Découverte de la Maison du Brie de Meaux    ................... p.4
Zoom sur les ateliers cuisine    ........................................... p.5
Les ateliers    ...................................................................... p.6
Les découvertes de producteurs / artisans    ..................... p.8
Pour les enfants    ............................................................... p.11

 Sam 1er avril - Découverte de l’Atelier d’Anne-Sophie
 Jeu 6 avril - Initiation au dessin avec Cécile Derynck
 Jeu 6 avril - Initiation à la peinture pour les 0-3 ans avec Cécile Derynck
 Sam 8 avril - Atelier de Pâques
 Mer 12 avril - Découverte des Noisettes de Nat’ et dégustation
 Sam 15 avril - Dégustation de champagnes et de fromages avec Champagne Dremont-Marroy
 Mer 19 avril - Atelier P’tit Fromager
 Sam 22 avril - Atelier cuisine avec Madame Cuisine
 Sam 22 avril - Visite guidée + dégustation
 Sam 22 avril - Conférence sur la Conférie du Brie de Meaux
 Mer 26 avril - Atelier P’tit Moutardier
 Sam 29 avril - Fabrication de bonbons au miel avec M. Vidal des Ruchers du Pays de Meaux
 Sam 6 mai - Atelier cuisine avec Madame Cuisine
 Sam 20 mai - À la découverte du miel avec la ferme apicole et caprine de Metaczyk’api
 Sam 3 juin - Découverte et dégustation de vins et fromages
 Sam 3 juin - Visite guidée + dégustation
 Sam 10 juin - Atelier cuisine avec Madame Cuisine
 Sam 17 juin - Atelier autour des odeurs avec Lulubulle Savonnerie
 Sam 24 juin - Extraction de miel avec la ferme apicole et caprine de Metaczyk’api

Atelier cuisine Ateliers Découverte de la Maison du Brie de Meaux

Pour les enfants

Réservation(s)
Toutes les animations proposées sont sur 
réservation : 
• par téléphone au 01 64 33 02 26 
• par mail à tourisme@meaux.fr
• en ligne sur www.meaux-marne-ourcq.com

Découvertes artisans / producteurs
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 GRATUIT chaque 1er 
dimanche du mois
• 2 avril
• 7 mai
• 4 juin

 Visite guidée + dégustation de Brie de Meaux

Assister à une visite guidée de la Maison du Brie 
de Meaux pour tout connaître de ce  célèbre 
fromage. Et profitez d’une dégustation !

• Samedi 22 avril de 14h30 à 15h30
• Samedi 3 juin de 14h30 à 15h30

Tarifs : 8e/adulte - 6e/enfant

zoom
sur les ateliers cuisine
Tous les mois, la Maison du Brie de Meaux 
accueille Stéphanie Lefèvre, alias Madame 
Cuisine, qui vous apprend à réaliser un plat et un 
dessert en 1h30. 
Les produits du terroir sont mis en avant afin de 
vous faire découvrir notre gastronomie locale.

Il faut dire que nous avons le choix !
• Brie de Meaux AOP
• Moutarde de Meaux ®
• Miels
• Pâtes fermières
• Bières
• etc.

Chaque participant repartira avec une part de 
chaque plat / dessert réalisé.

// LES RENDEZ-VOUS 

 Samedi 22 avril de 11h à 12h30
Pain toasté à la bière de Meaux façon croque monsieur 
et compotée de rhubarbe, chantilly au coquelicot 

 Samedi 6 mai de 11h à 12h30
Les recettes anti-gaspi sont au programme : Cordon 
bleu et cake à la banane

 Samedi 10 juin de 11h à 12h30
Gaufre de betteraves à la crème de brie de Meaux 
Cake aux groseilles, parfumé aux coquelicots

Tarifs :

20e/adulte

15e/ados (13-18 ans)

12e/enfant (8-12 ans)

Gratuit (-8 ans)

Madame Cuisine
Stéphanie, maman de 2 petites filles, a décidé de se 
mettre à la cuisine pour elles. Sa passion pour la cuisine 
est née de là. 
Elle est membre de l’Académie Nationale de Cuisine et 
propose ses talents en tant que traiteur, chef à domicile 
et donne des cours de cuisine.

Découverte 
de la Maison du Brie de Meaux
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Conférence 
sur l’histoire 

de la Conférie des 
Compagnons du Brie de 

Meaux
avec Roger Meallier, 

Grand Maître 
Sam. 22 avril de 16h à 17h

Gratuit

Et pour aller 
plus loin



ateliers 

Fabrication de bonbons au miel
avec M. Vidal, Aux Ruchers du Pays 
de Meaux

Venez rencontrer Monsieur 
Vidal, apiculteur de Meaux. Vous 
découvrirez le fonctionnement des 
abeilles à travers des affiches et une 
ruche pédagogique. 
Après ces explications, venez vous 
essayer à la fabrication de bonbons 
au miel maison !

Samedi 29 avril de 14h30 à 16h
8e/adulte - 6e/enfant - 12 ans

Extraction de miel
avec la ferme apicole et caprine Metaczyk’api

Venez participer à une extraction de miel avec 
l’apiculteur Metaczyk’api ! Et repartez avec 
votre pot de miel !

Samedi 24 juin de 14h30 à 16h 
14e/personne

À la découverte du miel
avec la ferme apicole et caprine 
Metaczyk’api

La ferme Apicole Metaczyk’Api 
vous propose de venir découvrir 
les secrets de fabrication du Miel !

Samedi 20 mai de 14h30 à 16h
12e/personne

Initiation au portrait animalier 

Cécile Derynck propose une initiation 
au dessin qui sera sur le thème du 
portrait animalier. Pour l’occasion, 
dessinez une vache.
Profitez d’une dégustation de Brie de 
Meaux à l’issue de l’initiation.

Jeudi 6 avril de 10h à 12h.
Tarif : 25e/adulte
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Découverte de l’Atelier d’Anne-Sophie

L'atelier d'Anne-Sophie s’installe le temps d’un 
après-midi à la Maison du Brie de Meaux pour 
vous faire découvrir ses produits  :
- Des bouillottes  sèches confectionnées dans des 
tissus soigneusement sélectionnés. « 1 minute 
30 au micro-ondes », elles sont prêtes à vous 
soulager, détendre, réchauffer.
- Des repose-portable très utile pour suivre une 
vidéo conférence, une série, une recette de 
cuisine, répondre au téléphone tout en ayant les 
mains libres.

Samedi 1er avril de 14h à 17h
En accès libre. Achats possibles.

Atelier "autours des odeurs" 
avec la Savonnerie Lulubulle

Venez rencontrer Lucie et découvrir 
les odeurs des parfums qu’elle 
créé dans sa Savonnerie Lulubulle 
Chauconin-Neufmontiers.

Samedi 17 juin de 14h30 à 16h 
(3 sessions de 30 minutes)
Gratuit, achats possibles.

LES découvertes 
de producteurs / artisans

Découverte de producteur 
et dégustation 
avec la SCEV les trois familles
 
Venez rencontrer les producteurs 
de beaujolais "les 3 familles" 
autours d'une dégustation de vin et 
de bries ! "

Samedi 3 juin de 11h à 12h30
12e/adulte

Découverte de producteur et 
dégustation 
avec Champagne Dremont 
Marroy

Venez rencontrer les producteurs 
de champagne Dremont Marroy 
autour d'une dégustation de 
champagnes et de bries ! 

Samedi 15 avril de 14h30 à 16h
12e/adulte

La Noisette : Du champ à la noisette 
décortiquée
avec Les Noisettes de Nat’

Venez à la rencontre de Nathalie des 
«Noisettes de Nath». Vous découvrirez 
tous les secrets des noisettes et 
dégusterez ses bons produits ! 

Mercredi 12 avril de 11h à 12h30 
Gratuit, achats possibles.

8 9



Initiation à la peinture (0-3 ans)

Cécile Derynck proposera pour vos enfants une 
première approche de la couleur, sur les animaux 
de la ferme ! 

Jeudi 6 avril de 15h à 16h.
Tarif : 13e/adulte + enfant

Pour les enfants

Atelier de Pâques
avec Anthony ou Manon 
en partenariat avec Fred P

Venez fabriquer votre sachet en scrapbooking et 
partez pour une chasse aux œufs et aux vaches 
dans la Maison du Brie de Meaux !

Samedi 8 avril de 14h30 à 16h
8e/enfant - 4,50e/accompagnant

Atelier P’tit Fromager 
avec Anthony ou Manon

Viens découvrir le processus 
du caillé et réalise ton propre 
fromage et ton propre beurre !

Mercredi 19 avril de 14h30 à 16h
6e/enfant - 4,50e/accompagnant

Atelier P’tit Moutardier  
avec Anthony ou Manon

Viens découvrir et réaliser ta propre 
moutarde de Meaux et repart avec ton 
pot.

Mercredi 26 avril de 14h30 à 16h
12e/enfant - 4,50e/accompagnant

Connaissez-vous Manon et Anthony ? 

Ils se creusent les méninges tout au 
long de l’année pour vous concocter 
un programme d’animation aux petits 
oignons !

Ils retombent même en enfance lorsqu’ils 
travaillent à l’élaboration de nouveaux 
ateliers pour les enfants (à découvrir lors 
des vacances scolaires ou des grands 
évènements (Journées du Patrimoine, 
Nuit des Musées, Brie Happy) ! 
Et oui ce sont bien Anthony ou Manon 
que vous voyez lorsque vous venez 
participer à un atelier P’tit Fromager ou 
P’tit Moutardier ! 
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Pour ne manquer aucune de nos actualités, 
suivez-nous sur Facebook !

Maison du Brie de Meaux
@Maison.brie.meaux

Le prochain programme des animations (juillet / août) sera disponible à partir de mi-juin
 à l’accueil de l’Office de Tourisme.

Programmation des animations : Anthony Dorkel et Manon Alizard
Mise en page du programme : Mellie Jumelle

Copyrights photos :
 © Mellie Jumelle - © Gilles Puech - © Madame Cuisine - © Anthony Dorkel -  © Cécile Derynck - 

©L’Atelier de Nat’ - © Jacqueline Macou - © Florian Chemet - © SCEV Les 3 Familles - 
© Savonnerie Lulubulle - © Manon Alizard - © Zoé Graebling  - © Elsa Letort

La nuit européenne des musées 
revient le samedi 13 mai !

Visites guidées flash et dégustations 
seront au programme.
Plus d’infos prochainement.


