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Saveur | Gironde : des marchés de producteurs en juillet !

Les chaleurs caniculaires nous le rappellent : l’été est bien arrivé ! Les villages girondins
se préparent à accueillir les marchés de producteurs tout au long du mois de juillet.
L’occasion pour les visiteurs de profiter d’un moment de fraicheur, accompagné de
produits locaux et de saison. Histoire de profiter de la fraîcheur, les marchés sont prévus
en fin de journée, de 19h à 23h30. En dehors de la métropole bordelaise, tous les
territoires du département reçoivent ces marchés gourmands.
Profiter de la fraicheur avec des produits locaux. Les Marchés des Producteurs de Pays rassemblent des
producteurs engagés sur une charte de qualité et d’origine des produits. L’occasion, pour les visiteurs, d’échanger
avec les producteurs, tout en dégustant des mets locaux. Car bien sûr si on peut y faire des emplettes à ramener
chez soi, le visiteur est aussi, et surtout, invité à composer son repas au fil des stands afin de la déguster sur
place, installé sur de grandes tablées qu coeur des villages qui reçoivent ces marchés.
Au total, vingt marchés sont programmés sur tout le département avec, pour chacun d’entre eux, une promesse de
convivialité et d’authenticité. Ainsi, que ce soit dans le Libournais, l’Entre-Deux-Mers, le Médoc ou autour du
Bassin, une quinzaine de producteurs sera présente sur chacun des marchés, entre le 4 et le 30 juillet prochains.
Dans le Libournais :
Sainte-Foy-La-Grande : les jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet sur la Terrasse François Mitterrand
Saint-Émilion : le mardi 30 dans le Parc Guadet
Villegouge : le samedi 20, Place de la Libération
Autour du Bassin d’Arcachon :
Biganos : le mardi 9 au Parc Lecoq
Au port d’Audenge le 14
Ares : le jeudi 18 sur la Place Weiss
Dans l’Entre-Deux-Mers :

Sur les rives de la Garonne à Cadillac le vendredi 5
Saint Selve : sur la place Saint-Antoine le samedi 13
Place du Mercadiou à Saint-Macaire le vendredi 19
Gironde-sur-Dropt : le 20, sur la Place de la République
Dans le Médoc :
Sur la place de la Mairie de Saint-Laurent-Médoc le vendredi 5
Ludon-Médoc : sur la Place de l’église le samedi 6
Hourtin : les dimanches 7 et 21 sur la Place de l’église
Le-Pian-Médoc : En face du Dojo le dimanche 14
Saint-Sauveur-du-Médoc : sur la Place de la Mairie le samedi 27.

Informations pratiques :
Entrée libre de 19h à 23h30, avec possibilité de restauration sur place ou à emporter.
Plus d'informations sur le site internet des Marchés des Producteurs de Pays ou la page Facebook Bienvenue à la Ferme
Gironde.
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