Rendez-vous l’an prochain
pour une nouvelle série de marchés
de producteurs de Pays à Alençon !

Vendredi 28 novembre 2014
De 16h à 20h
Halle au blé
Alençon
Produits locaux,
atelier culinaire,
animations,
exposition…

Vous cherchez des produits locaux ?
Parlez-en à vos commerçants !
La Communauté urbaine d’Alençon invite les professionnels de l’alimentation
à s’approvisionner auprès des producteurs locaux.

Pour toute information :
Elodie JACQ
elodie-jacq@ville-alencon.fr
Tél. 02 33 32 40 37

Ville et Communauté

Réalisation : Direction de la Communication - Ville d’Alençon

Agenda 21 Urbaine d’Alençon

Nom : …………………………………………………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………….……………………………………...
.……………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………
Mail :…………………………………………………………………………………………….
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Jeu réservé aux personnes majeures

édition

Vendredi 28 novembre - Alençon - Halle au Blé
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Un panier garni à gagner

Ville & Communauté Urbaine

Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, les
Marchés de Producteurs de Pays privilégient le contact direct entre
producteur et consommateur. Ce vendredi 28 novembre, dernière édition
de l’année 2014.

À découvrir :
- Un atelier culinaire : le chef Christophe Renou, du Restaurant Rive
Droite d’Alençon, vous proposera des recettes maisons à partir
des produits disponibles sur le marché.
- Une exposition photo réalisée par les stagiaires du projet
Elan « L’Agriculture prend la pause »
- Une animation de découverte du goût proposée par
l’IRQUA-Normandie (Institut Régional de la Qualité
Alimentaire).

Ferme des Charmilles : Produits laitiers
La Prémoudière : Produits cidricoles à base de poire et confitures fermières
La Ferme Cidricole Defrièsches : Produits cidricoles (cidre, pommeau, calvados)
Basse Normandie BIR : Bière artisanale
Le verger de la Vallée : Pommes
La Patte Jeanjean : Pâtes artisanales et légumes secs
Pauline Gaignard : Légumes de saison
Norhuil : Huile de colza artisanale
Patrick Gaugain : Miel et autres produits de la rûche
Safran de Normandie : Safran et produits dérivés
Le Potaverger : Soupes fermières
La Grande Suardière : Pain

- Ils viennent se présenter ! Pour cette dernière édition, vous pourrez
rencontrer les 3 structures proposant 100% de produits locaux sur Alençon : l’AMAP
d’Alençon, la Ruche qui dit Oui, le Drive fermier d’Alençon.

Et aussi, quelques artisans d’art locaux, pour des idées cadeaux !
Melisâne : Savons et cosmétiques au lait d’ânesse bio
La Bas Laines : Pelotes, produits tissés ou tricotés en mohair et alpaga
Yvette Bidard : Tricot, peinture sur soie, dentelle au fuseau…
La Ferme de Chablais : Savons et cosmétiques au lait de chèvre
Atelier Cuir : Porte-clefs en cuir
Ker’Amik Ker’Alex : Céramiques et poteries artisanales

Quelques-uns des producteurs ornais présents

Un panier garni à gagner :

- L’association Terre de Liens Normandie, dont l’objet
est l’installation agricole participative et solidaire et
qui présentera quelques éléments sur les enjeux d’une
relocalisation de l’alimentation.

(liste établie à la date d’impression, plus de détails sur www.marches-producteurs.com/orne)

Le Porc de l’Être Pitois : Viande de porc, charcuterie
Adeline et Françoise Mulot : Poulet prêt à cuire, plats cuisinés
Les canards de la Potellerie : foie gras à base de canard
Maison de la tripe : Produits tripiers
Les escargots de la colline : Produits gourmands à base d’escargots
Domaine de Bazonel : Produits gourmands à base de viande de bœuf
Les Brebis d’Écouves : Fromages et produits laitiers de brebis
GAEC Princetown : Gouda fermier
La Ferme des Tertres : Produits laitiers

Un panier garni avec des produits des producteurs présents est à gagner.
Pour jouer, rien de plus simple, il vous suffit de compléter le bulletin situé
au verso et de le déposer dans l’un des 3 lieux de dépôts (accueil de la
Rotonde et Office du Tourisme durant la semaine ; à la Halle au blé
le temps du marché).

au blé.
Tirage au sort le vendredi 28 novembre à 19h, à la Halle
ue urne
Le règlement complet est disponible à proximité de chaq
ou sur internet : www.ville-alencon.fr

