
  
 
 
 
 
 

 
 
 

4 mois de festivités autour de la Gastronomie sur le Marché de Rungis : 
de La Grande Tablée aux préparatifs des fêtes de fin d’année 

 

 

  

Rungis, le 19 septembre 2013, Acteur central des filières agroalimentaires françaises et fournisseur 
privilégié des principaux artisans de l’excellence gastronomique française, le Marché de Rungis occupe une 
place – de par la diversité et la qualité de son offre et le savoir-faire de ses professionnels – tout à fait 
légitime et reconnue dans l’univers de la Gastronomie. 
 
Plus grand marché de produits alimentaires frais du monde, il prend part depuis la rentrée à de nombreux 
évènements célébrant cette dernière : 
 
 

RUNGIS PARTENAIRE OFFICIEL DE LA GASTRONOMIE 
 
 
Fournisseur officiel en vins et produits frais de qualité de La Grande Tablée, initiée par Stéphane Le Foll - 
Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt -, le Marché de Rungis a participé à la mise à 
l’honneur des produits mais aussi du savoir-faire de ses clients détaillants, qui ont proposé de généreux 
buffets à 200 convives réunis au Ministère de l’agriculture le 13 septembre dernier dans le cadre des 
Journées du Patrimoine. 
 
 
Lors de sa venue sur le Marché de Rungis prévue le vendredi 20 septembre au matin, Sylvia Pinel - Ministre 
de l’artisanat, du commerce et du tourisme - lancera officiellement, sur le Carreau des producteurs 
franciliens de fruits et légumes, la 3ème édition de la Fête de la Gastronomie, parrainée cette année par le 
Chef Thierry Marx. Ceci en présence de nombreux chefs, chargés de créer pour l’occasion des recettes 
accessibles en termes de coût et autour d'un petit déjeuner mettant à l'honneur les produits d'exception du 
Marché de Rungis. 
 
 
Toujours le vendredi 20 septembre, le très populaire concours de cuisiniers amateurs Masterchef entamera 
sa quatrième saison sur TF1, dans le secteur des fruits et légumes au cœur du Marché, pour une première 
épreuve réunissant 18 candidats qui devront préparer une recette de leur région d’origine. Un reportage 
consacré à la vie du Marché et à une interview de Stéphane Layani, président de la SEMMARIS, sera diffusé 
en deuxième partie de soirée. 
 
 
Mardi 2 octobre : intronisation de Alain Ducasse, à la Commanderie des Ambassadeurs Gastronomes de 
Rungis, à l’hôtel Le Meurice. 
 
 
A l’occasion de la clôture des 40 ans de l’arrivée des viandes à Rungis, le jeudi 17 octobre, des chefs étoilés 
nous feront l’honneur de proposer des buffets et des démonstrations culinaires de produits carnés dans les 
pavillons des viandes, de la volaille et de la triperie. 
 
 



Le mercredi 6 novembre 2013, le Marché de Rungis inaugurera le nouveau bâtiment F5C qui, sur une 
superficie de plus de 9000 m2, est désormais occupé par 6 entreprises spécialisées dans les arts de la table, 
le vin, les produits charcutier et traiteur, les fruits et légumes et les spécialités gastronomiques italiennes. 
Ce bâtiment marque la première étape de l’édification d’une Avenue de la Gastronomie, qui accueillera 
des entreprises travaillant la clientèle traiteur et restauration. La seconde étape concernera la 
requalification des bâtiments et de leurs façades, de l’autre côté de l’avenue, avec un geste architectural 
fort. 
Cette même avenue ouvrira ainsi quasi-physiquement une perspective sur la future Cité de la Gastronomie 
qui ouvrira ses portes au printemps 2019 et sera dotée - sur 7.5 ha et 20 000 m2 d’équipements – d’une 
halle aux trésors gastronomiques de 5 000 m2, d’un auditorium, d’une médiathèque, d’un labo 
gastronomique, ainsi que d’un centre de ressources et d’innovation. 
 
 
Entre temps, La période des Fêtes de fin d’année représentera, comme chaque année, un temps fort 
gastronomique pour le Marché de Rungis qui, à cette période, connaît un pic d’effervescence avec près de 
120 000 tonnes de produits à l’arrivage et plus de 150 000 passages de professionnels aux portes du 
Marché.  
 

 
 
 
 

 
A propos de la SEMMARIS 
Créée en 1965, la SEMMARIS est la Société gestionnaire du Marché International de Rungis, ayant comme missions 
principales l’aménagement, l’exploitation, la commercialisation et la promotion des infrastructures du Marché de 
Rungis. La SEMMARIS a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 93 millions d’euros et investi plus de 39 millions d’euros. 
La SEMMARIS réunit 210 salariés. 
 
 
 
A propos du Marché de Rungis 
Le Marché International de Rungis, d’une superficie de 234 hectares aux portes de Paris, est un véritable écosystème 
au service de l’alimentation des français, de la logistique urbaine du frais, de la valorisation de nos terroir et de notre 
patrimoine, du maintien du commerce de détail spécialisé et de l’animation des centres villes… 1 200 entreprises, 12 
000 salariés et 2,4M de tonnes de produits y sont commercialisées chaque année. 
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Pour plus d’informations : http://www.rungisinternational.com/ 
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