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Le Marché des Producteurs de Pays à
l’Hôtel du département à Alençon
Le dimanche 18 septembre, dix-sept producteurs locaux s’installeront dans
la cour d’Honneur de l’Hôtel du Département.

Dans le cadre des journées du Patrimoine, le Conseil départemental de
l’Orne invite les producteurs à faire découvrir leurs produits à un large
public. Le Marché des Producteurs de Pays, organisé par la Chambre
d’Agriculture de l’Orne, se tiendra dans la cour d’Honneur de l’Hôtel du
Département de 14h à 18h00 en présence de 17 producteurs locaux.
Le Marché des Producteurs de Pays est le prolongement de l’action du
Conseil départemental pour favoriser les circuits courts, proposer aux consommateurs des
produits issus des fermes avec des produits transformés sur place.

Cette manifestation est placée sous le signe de la qualité et de la proximité avec
Orne Terroirs, réseau de produits remarquables au goût issus de
productions fermières et artisanales de l’Orne.

Pour rythmer cette journée, des animations sont proposées :
-

Concert ambulant : le groupe Stout animera le marché de 14h30 à 17h30 en jouant de la
musique dans les allées du marché.
Quiz : durant l’après-midi, venez tester vos connaissances sur l’Orne afin de gagner des
goodies. Rendez-vous à la tente centrale pour faire tourner la roue !
Camion 61 : Découvrez, tout au long de l’après-midi, les vêtements et produits de la
marque 61, la griffe ornaise. Polaire, casquette, stylos, il y en a pour tous les goûts.
Buvette normande tenue par les producteurs du marché

Une belle journée qui permettra au public de passer un agréable dimanche en famille en
compagnie des producteurs impatients de parler de leur savoir-faire.

Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon

Les producteurs présents et leurs spécialités
-

-

La Ferme de la Prémoudière – Brunet Marie et Pascal – Saint-Denis-de-Villenette
Boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de poires et confitures de fruits
Les Escargots de la colline – Cailliau Jean-Baptiste - Condeau
Assiette d’escargots à la bourguignonne, croquilles au comté, cassolette, bocaux
d’escargots au court-bouillon, terrines d’escargots
Les Brebis d’Ecouves – Coullard Stéphane – Saint Nicolas-des-Bois
Fromages de brebis bio au lait cru, yaourts, tomme, fromage frais
La boutique de Laurence – Feron-Soubien Laurence– Ségrie-Fontaine
Confitures, gelées, pâtes de fruit, sablés, cakes salés et sucrés, pains d’épices, chocolat
Domaine de Bazonnel – Morin Éric - Gandelain
Viande bœuf tranché, rôti, bas morceaux, viande transformée/cuisinée, viande de veau
Perret – Perret Daniel - Perrou
Miels, produits de la ruche et dérivés
Norhuil – Pottier Michel – Passais-la-Conception
ère
Huile de colza vierge 1 pression à froid
Les Jardins d’Arcane - Puzzuoli Sarah – Athis-de-l’Orne
Herboriste
Kate’s Kitchen garden – Blanchet
Plantes aromatiques, légumes, fruits, confiture, sirops, vinaigre, sauces
Mélisane – Brand
Savons au lait d’ânesse bio, cosmétique au lait d’ânesse
La Cave d’Orgueil – Bouland
Cidre, jus de pommes, pommeau, calvados
Safran de Normandie – Guérard
Safran bio, produits dérivés au safran (confitures, gelées, vinaigre, miel, sirop…)
Maison de la Tripe – Malo
Tripes en brochette, tripes vrac, tête de veau et tripounette
Le Verger de la Vallée – Michel
Pommes de table, fraises, sonata, jus de pommes
Les volailles du Mesnil – Leveau
Poulet, pintades, poules, coqs
Ferme de l’Etre soyer – Goulard
Bière blonde (bouteille et pression), bière ambré (bouteilles et pression)
P’tites fleurs et Cie – Fettu
(Composition florale)

Le programme
Á partir de 14h00 :
- ouverture du Marché des Producteurs de Pays
- animation et concert
- Quiz
- Goûter proposé par les producteurs du marché (payant)
- Buvette Normande
18h00 : clôture

Journées du Patrimoine à l’Hôtel du Département :
-

-

Samedi et dimanche : 14 à 18 heures, visite libre du jardin et de l’exposition
Perreaux, l’Ornais qui inventa la première moto.
Visite commentée de l’histoire du quartier Lyautey à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15.
Dimanche : 15h30, conférence sur Louis-Guillaume Perreaux (salle d’Ecouves).
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