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34
ème

 MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS 

BOULEVARD DE REUILLY 

 SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 FEVRIER

 
 

Un  marché  exclusivement composé de producteurs de pays aura lieu à

de Reuilly, dans le 12
ème

 arrondissement

Accès via le métro

 
 

Le bon goût fermier à Paris
 

La SAS EAT LIM « Le Limousin dans l’Assiette

évènementiel dédié à la production fermière à Paris le 13 et 14 Février

cette saison : le marché se pare de tables et bancs vous 

produits proposés par nos agriculteurs, tout en profitant

Le marché se composera d’environ 

cœur de la capitale faire découvrir ou redécouvrir les saveurs de leur terroir.

 

Véritable outil d’animation et de développement des territoires, les Marchés des Producteurs de 

Pays réunissent uniquement et exclusivement des producteurs, tous engagés au respect d’une 

des bonnes pratiques, garantissant la qualité de leurs produits. 

 

Vous retrouverez en majorité des spécialités du 

avec des stands dédiés aux canards gras, aux vignobles (Bordeaux, 

Bergerac, Monbazillac…), escargots, charcuteries, fromages… 

petites douceurs vous seront également proposées (pruneaux d’Agen, 

produits apicoles, spécialités à base de fruits secs, fruits rouges

 

 

De quoi composer un repas entièrement fermier de l’entrée au dessert

tranquillement chez vous, ou sur place dans une ambiance chaleureuse et conviviale

 

 

L’occasion de promouvoir l’agritourisme 

LE LIMOUSIN DANS L’ASSIETTE » 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS 

BOULEVARD DE REUILLY – PARIS 12
ème

 ARRONDISSEMENT 

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 FEVRIER 2015

MARCHE FESTIF 

exclusivement composé de producteurs de pays aura lieu à

arrondissement le Samedi 13  de 9h à 20h et Dimanche 14  

FEVRIER 2016 de 9h à 19h. 

Accès via le métro arrêt Daumesnil et Dugommier. 

Paris ! 

Le Limousin dans l’Assiette » organise cette année encore un marché 

production fermière à Paris le 13 et 14 Février prochain

: le marché se pare de tables et bancs vous permettant de profiter sur place

produits proposés par nos agriculteurs, tout en profitant d’un cadre festif et convivial

d’environ 50 stands tenus par les agriculteurs eux-mêmes. Ils viendront au 

découvrir ou redécouvrir les saveurs de leur terroir. 

Véritable outil d’animation et de développement des territoires, les Marchés des Producteurs de 

Pays réunissent uniquement et exclusivement des producteurs, tous engagés au respect d’une 

, garantissant la qualité de leurs produits.  

Vous retrouverez en majorité des spécialités du Sud et du Sud Ouest 

avec des stands dédiés aux canards gras, aux vignobles (Bordeaux, 

Bergerac, Monbazillac…), escargots, charcuteries, fromages… Des 

petites douceurs vous seront également proposées (pruneaux d’Agen, 

produits apicoles, spécialités à base de fruits secs, fruits rouges …)  

De quoi composer un repas entièrement fermier de l’entrée au dessert

tranquillement chez vous, ou sur place dans une ambiance chaleureuse et conviviale

L’occasion de promouvoir l’agritourisme  

MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS  

ARRONDISSEMENT  

2015 

exclusivement composé de producteurs de pays aura lieu à Paris, Boulevard 

et Dimanche 14  

 

organise cette année encore un marché 

prochain. Le petit plus de 

permettant de profiter sur place des bons 

d’un cadre festif et convivial.  

mêmes. Ils viendront au 

Véritable outil d’animation et de développement des territoires, les Marchés des Producteurs de 

Pays réunissent uniquement et exclusivement des producteurs, tous engagés au respect d’une charte 

De quoi composer un repas entièrement fermier de l’entrée au dessert, à consommer 

tranquillement chez vous, ou sur place dans une ambiance chaleureuse et conviviale !  



Un espace tourisme sera ouvert au milieu du marché, et sera dédié aux départements 

représentés sur le Marché des Producteurs de Pays.  

Un espace de promotion des activités agritouristiques du réseau Bienvenue à la ferme proposera de 

nombreuses animations. 

Pour remercier l’ensemble de nos fidèles visiteurs, la SAS EAT LIM offre, à l’occasion d’une tombola 

organisée au cours de la manifestation, deux magnifiques week-ends en Corrèze ; l’un dans un 

hébergement insolite et l’autre dans une chambre d’hôtes du réseau Bienvenue à la ferme, pour 

deux personnes. 

 

La recette des Marchés des Producteurs de Pays Events 

Une dose de bonne humeur, d’animations et de générosité, un 

sachet de produits du terroir, un zeste de qualité, un soupçon de saveurs, 

mélangez, puis relevez le tout de rencontres conviviales et passionnantes 

avec les producteurs. Ça y est, vous êtes sur un Marché des Producteurs 

de Pays !  

 

 

 

 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter : 

SAS E.A.T LIM – Chambre d’Agriculture de la Corrèze     

Tél : 05 55 21 54 55      Fax: 05 55 21 55 88 

Site : www.marches-producteurs.com 

Email: eatlim@limousin.chambagri.fr 

 
 

 

 

 


