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Saveur | Août gourmand avec les producteurs des
Pyrénées-Atlantiques

Les Marchés de producteurs de pays, lancés il y a 8 ans dans le département, répondent
ici comme ailleurs à une charte nationale, dont la marque est propriété du réseau des
Chambres d'Agriculture. A chaque stand de ces marchés éphémères, organisés sur les
places de villages, des produits 100% locaux, fabriqués par les producteurs eux-mêmes.
Et le succès est toujours grandissant : 120 producteurs du département participent à ces
initiatives non seulement locavores, mais conviviales et chaleureuses, et rythmées par
des animations musicales. En 2017, plus de 6000 repas ont ainsi été servis, permettant
au grand public de découvrir les produits fermiers de leur région.
De juin à septembre 2018, ce sont au total 34 marchés festifs qui se déroulent au quatre coins du départements.
Focus sur l'agenda encore chargé du mois d'août, comme autant d'occasions gourmandes de profiter des belles
soirées d'été :
Narp - Vendredi 3 Août Salle des Fêtes

Arette - Vendredi 17 Août Place de la Mairie

Lestelle Betharram - Samedi 4 août Place Saint Jean Ainhoa - Mercredi 22 Août Place du Fronton
Sare - Dimanche 5 Août Place du Fronton
Monein - Jeudi 23 Août Place Henri Lacabanne
Arudy - Mercredi 8 Août Place de la Mairie

Accous - Vendredi 24 Août Place du Village

Orthez - Jeudi 09 Août Place d’Armes

Montardon - Samedi 25 Août Place du Village

Bayonne - Vendredi 10 Août Les Halles

Morlaas - Samedi 01 Septembre Place Sainte Foy

Asson - Jeudi 16 Août Place de la Mairie

Arbus - Vendredi 07 Septembre Parvis de la Mairie

Arthez de Béarn - Vendredi 07 Septembre Place du Palais

Journées festives avec le Réseau Bienvenue à la Ferme
Mais ces marchés ne sont pas les seules occasions de découvrir les producteurs du coin et leurs bons produits. Le

réseau Bienvenue à la Ferme du département compte 110 agriculteurs adhérents répartis sur l’ensemble du
département. Ils ont tous en commun d’accueillir du public, et double leur activité agricole en proposant à la vente
leur produits fermiers, mais aussi en porposant des hébergements, ou encore dess activités et des visites. Certains
d’entre eux transforment leur ferme en lieu festif le temps d’une journée ou d’une soirée. Marchés à la ferme,
concerts, visites, dégustations, complémentaires au Marchés des Producteurs de Pays décrits ci-dessus, sont
également à noter sur vos tablettes pour le mois d'août et septembre!
Ordiarp : Marché à la Ferme Landran - le 02 août et kle 9 août 2018
Hagetaubin : Soirée festive à la Pêcherie d'Aurit - le 14 août 2018
Sault De Navailles : Fête des premières récoltes au Verger Pelanne - le 08 septembre 2018
Artigueloutan : Journée portes ouvertes au Centre équestre Lo Casau - le 12 septembre 2018
Lucq De Béarn : Fête du raisin au Domaine Larroudé - le 15 septembre 2018
Castillon D'Arthez : Journée portes ouvertes à la Ferme les Délices de Veau - le 15 septembre 2018

Plus d'infos: jaimelagriculture64.fr
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