DÉVELOPPEMENT LOCAL

ARTISANS DU TOURISME 2021

Quatre commerces scéens primés
Quatre commerces scéens figurent parmi les lauréats du label Artisans du tourisme 2021 décerné par le
Département et la Chambre des métiers et de l’artisanat . Récompensés dans les catégories des métiers de
bouche et des métiers d’art et de création, les artisans scéens sont salués pour l’excellence de leur savoir-faire.

Le joaillier Philippe Rullière

La boulangerie-pâtisserie Colbert

Philippe Rullière, installé au 33 rue Houdan,
fabrique exclusivement à la main des pièces
authentiques dans un style contemporain. Ses
pierres précieuses, achetées directement à la
source dans un souci de traçabilité, donnent un
sens à son métier et ses bijoux ont toujours une
histoire à raconter.

Au 49 rue Houdan, l’équipe de Frédéric Comyn
travaille des produits de qualité et de saison.
Elle propose des recettes de gâteaux savoureux.
En 2019, Frédéric Comyn a obtenu le 2e prix du
Trophée du meilleur artisan boulanger-pâtissier
des Hauts-de-Seine.

La fromagerie PonPon
La Maison Delaye – Au Porcelet rose
Les charcutiers-traiteurs Mélissa et Benjamin
Delaye, présents depuis 2016 au 41 rue Houdan,
fabriquent leurs produits de façon artisanale.
Jambon blanc, produits fumés au bois de hêtre,
pâté en croûte ou encore pâté de foie figurent
parmi leurs spécialités.

Installés depuis 2019 au 198 rue Houdan, Estelle
Poncie et Benjamin Amato comptent dans leur
boutique plus de 300 références de fromages et un
large choix de desserts et de yaourts maisons. La
fromagerie PonPon reçoit pour la première fois le
label Artisans du tourisme.

Pour en savoir plus : artisantourisme.fr

Marché des artisans du monde
À l’occasion de la Quinzaine du commerce équitable (du 8 au 23 mai), les étudiants de l’IUT de Sceaux et les bénévoles de l’association
Artisans du monde Châtenay-Clamart organisent une exposition-vente de produits issus du commerce équitable le samedi 15 mai de 10h
à 18h au jardin de la Ménagerie (70 rue Houdan).
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