Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 29 Août 2014

JOURNEE "CHOCOLAT"
Au choix : Samedi 8 ou samedi 22 novembre 2014
Visite de l'ancienne chocolaterie Menier à Noisiel
Visite de la chocolaterie Janin à Boissy-saint-Léger
8 h 00 à 8 h 30 précises  Stationnement des véhicules au parking Geoffroy.
8 h 30 précises Départ du car pour Noisiel
10 h 00 à 11 h 30  Visite avec guide - conférencière de l'extraordinaire cité de
l'ancienne chocolaterie Menier à Noisiel.

L'entreprise Nestlé a racheté la chocolaterie Menier et l'a superbement restaurée pour en
faire son siège social.
Cette chocolaterie, qui a été la plus grande usine
du monde à un moment de son histoire, a cessé
toute production depuis 1985. On y a fabriqué,
par jour, jusqu'à 17 fois la hauteur de la tour Eiffel
en plaques de chocolat.

En 1825, la famille
Menier, pharmaciens
dans le quartier du
Marais
à
Paris,
décide de délocaliser
(déjà !) sa production
à Noisiel.
Le chocolat était alors considéré comme un aliment de luxe et
un médicament, mais les Menier ont vu là l'opportunité de
fabriquer un produit dont ils pensaient qu'il avait de grandes
chances d'être consommé par le plus grand nombre.
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Noisiel, n'était qu'un petit village, mais la proximité
de la Marne permettait d'y installer une usine, et,
par voie fluviale, de transporter la production sur
Paris.
Ils ont donc construit une série de bâtiments
d'usine le long de la Marne, une cité ouvrière, des
écoles, un réfectoire, ainsi qu'une ferme, la Ferme
du Buisson, aujourd'hui centre culturel et scène
nationale. Il y avait également un chemin de fer qui
parcourait l'usine et qui permettait de transporter la
production.
La journée de travail était de 12 heures au 19ème
siècle, pour les hommes comme pour les femmes.
Les ouvriers de l'usine avaient l'obligation de scolariser leurs enfants. Ceux-ci pouvaient
être embauchés chez Menier, s'ils avaient obtenu leur
certificat d'études.
Le petit pied à terre de la famille Menier, qui était une des
plus riches familles de France, lorsqu'ils étaient à Noisiel.

12 h 00 à 13 h 15  Déjeuner à SUCY en Brie
13 h 30 à 15 h 00 : Visite commentée de la chocolaterie JANIN à BOISSY Saint
Léger suivie d’une dégustation.
Depuis
trois
générations,
ils
oeuvrent à contenter les plus
gourmands et exigeants d’entre
vous en respectant des règles
simples : être intransigeants sur la
qualité de leurs approvisionnements,
respecter
les
traditions
de
fabrication, garantir la fraîcheur de leurs chocolats. Venez
découvrir l’histoire de cette chocolaterie et de leur savoirfaire qui fait leur réputation depuis 1950.

15 h 30  Départ du car pour Vitry – Arrivée vers 17 heures

Vos tarifs :
ARPA-Vitry : 50.00 € - Extérieurs : 65.00 €

 Le nombre de places pour chaque date étant limité à 20 personnes priorité sera donnée aux
adhérents ARPA-Vitry

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 29 Août 2014

JOURNEE "CHOCOLAT"
Au choix : Samedi 8 ou samedi 22 novembre 2014
Visite de l'ancienne chocolaterie Menier à Noisiel
Visite de la chocolaterie Janin à Boissy-saint-Léger

Bulletin d’inscription

Nom (s) :

Prénom(s) :

Téléphone portable :

Adresse courriel :

(pour pouvoir vous joindre le jour de la sortie)

Chocolateries Menier et Janin
Participants
Adhérents ARPA
Extérieurs

Nombre

Nom……………….. Prénom………….

Prix unitaire 08 novembre 22 Novembre
50,00 €
65,00 €

Nom……………….. Prénom………….

Total
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