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Marchés des producteurs de pays
C'est parti pour 8 vendredis de folie gourmande !

Comme l'été dernier, du 8 juillet au 26 août, la place de l'Amiral Courbet (Cale de la marine) accueillera
tous  les  vendredis  soirs  les  marchés  des  producteurs  de  pays  organisés  en  partenariat  avec
l'association soutenue par la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. Il y aura 8 marchés au total
avec 8 ambiances musicales différentes.

Avec  le  label  des  marchés  des  producteurs  de  pays,  vous  avez  l'assurance  de  déguster  de  vrais
produits locaux. Venez à la rencontre des agriculteurs et des saveurs du Grand Villeneuvois.

Voici la liste des producteurs présents tous les vendredis soir à deux pas du Lot pour vous proposer
le meilleur de notre région.

* Bergerie de Beaugas - Julien CHAUDRUC - Beaugas - Fromage de brebis bio
* Clos Cavenac - Emmanuelle PIOVESAN - Castelnau/Gupie - Vins côtes du Marmandais bio
* Vin du Tsar - Fabrice GARY - Thézac - Vins du Tsar
* Domaine de Lions - Yannick MONTEL - Thézac - Boeuf Blonde d’Aquitaine et frites
* La Brasserie des Cèdres - Henri MICHEZ - La-Croix-Blanche - Bières
* Les Vergers de Diodé - Marie-Anne ANGER - Villeneuve-sur-Lot - Confitures, sorbets et crêpes
* Le Jardin de la Maline - Agathe NEVEUX - Laussou - Beignets de légumes, crudités, salades, melon et
pastèque
* Ferme de Cauffour - Carl NAIBO - Fongrave - Canards et frites
* Ferme Hélicicole - Stéphane MARTINELLI - Sainte-Colombe-de-Villeneuve - Escargots à la persillade ou
catalane
* Les Petits Loups - Nathael BETHENCOURT - Villeneuve-sur-Lot - Pains et desserts
* Producteur d’agneaux - Jean-Luc DEBIASI - Sainte-Colombe-de-Lauzun - Grillades d'agneaux
* SARL de ROCAYREN - Pascal PILLES et Sébastien GALLET - Hautefage-Latour - Noisettes enrobées au
chocolat, pâte à tartiner, noisettes grillées / cassis, groseilles, framboises
* Union des Commerçants et Artisans Villeneuvois - Villeneuve-sur-Lot - Boissons locales et eau

Ces 8 marchés seront accompagnés de 8 animations musicales différentes. Salsa, pop, rock, variété,
blues, musique trad' ... il y en aura vraiment pour tous les goûts, alors n'hésitez pas à nous rejoindre !
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Voici le programme des groupes qui se produiront auprès des tablées gourmandes :

* 8 juillet - Son de cuba - Salsa
* 15 juillet - Lori Bess Trio - Reprises internationales pop folk
* 22 juillet - Guitar Box - Reprises rock et chansons françaises
* 29 juillet - Saloon Baby - Rock Country
* 5 août - Cadijo - Blues Jazz
* 12 août - New Orchestra - Variété française rétro
* 19 août - Man Encantada (école occitane) - Musique et chansons occitanes
* 26 août - Burnin'Chords - Blues et country

Pour rappel, pensez à amener vos couverts. C'est plus pratique, plus économique et plus écologique !
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