
Les Marchés des 
Producteurs de Pays

Les Marchés des Producteurs de Pays 

sont réglementés par une charte qui exige que les produits 
présents sur le marché proviennent directement et 
exclusivement des producteurs.

Retrouvez tous les Marchés des producteurs de Pays :

The « Marchés des Producteurs de Pays »
(Markets of local Farmers) 
Guarantee products directly from producer to consumer, 
with the added bonus of conviviality and exchange.
Marchés des Producteurs de Pays are exclusively reserved for 
farm producers or artisans.
They fully promote the richness and diversity of our soils.
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www.charente.chambre-agriculture.fr

Tables and chairs are provided to the visitors who composed their 
menu with products bought on the market.
Greedy plates are prepared by farmer producers to eat on the market..
« The Marchés des Producteurs de Pays » are easy to identify, thanks 
to their brand and logo.
They are regulated by a charter which requires that products on the 
market come directly and exclusively from local farmers.

garantissent des produits en direct, du producteur 
au consommateur, avec en prime, la convivialité et 
l’échange.

Réservés exclusivement aux producteurs fermiers 
ou artisans, les Marchés des Producteurs de Pays 
valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos 
terroirs.

Programmation

Charente
Saison 2018



Chambre d’agriculture de Charente – ZE Ma Campagne 
66 impasse Niépce - 16016 ANGOULEME Cedex - Tél. 05 45 24 49 49 
cdt@charente.chambagri.fr

Programme sous réserve de modification.

JUIN
• Mercredi 20

LA ROCHEFOUCAULD
Esplanade Léon Jarton

• Mercredi 27
ANGOULÊME
Place Mulac

• Vendredi 29
MONTIGNAC SUR 
CHARENTE
Place Taillefer

 JUILLET 
• Mercredi 4

HIERSAC
Place de l’église

MONTMÉRAC
Le bourg

• Jeudi 5
MOUTHIERS-SUR-BOËME
Près de l’église

• Mercredi 11
RUELLE-SUR-TOUVRE
Place Montalembert

VERTEUIL 
Aire de loisirs

• Jeudi 12
CONFOLENS
Place Henri Coursaget

• Mercredi 18
RONSENAC
Centre bourg 

NANTEUIL-EN-VALLEE
Place du champ de foire

• Jeudi 19
MOUTHIERS-SUR-BOËME
Près de l’église

• Mercredi 25
ST AMANT DE BOIXE
Parc de l’abbaye

CHABANAIS
Place de la salle des fêtes

• Jeudi 26
CONFOLENS
Site de Saint Germain

• Vendredi 27
BARBEZIÈRES
Autour du château

AOÛT
• Mercredi 1

GENTE 
Parc de la Mairie

COURCÔME
Place de la Mairie

• Jeudi 2
MOUTHIERS-SUR BOËME
Près de l’église

• Mercredi 8
FOUQUEURE
Le manoir du Pallier (derrière 

    l’église)

MASSIGNAC
Place du Mas-Chasset

• Jeudi 9
CONFOLENS
Les roches bleues

• Mercredi 15
SAINT CYBARDEAUX
Place de l’abreuvoir

LES ESSARDS
Le bourg

• Jeudi 16
MOUTHIERS-SUR-BOËME
Près de l’église

Tous ces marchés débutent à 18h.  
Vous pouvez dîner sur place en composant votre 
menu avec les produits du marché. 

www.charente.chambre-agriculture.fr

Verteuil
Barbezières

Fouqueure

La Rochefoucauld

Ruelle s/ Touvre

Massignac

Hiersac
Chateauneuf
s/ Charente

Champniers

Alloue

Mouthiers sur Boëme

Montmérac

Genté

Nanteuil en V
Courcôme

allée

Les Essards

Ronsenac

St Cybardeaux

Angoulême

Confolens

Chabanais

St Amant de Boixe
Montignac s/Charente

• Vendredi 17
CHABANAIS
Place de la salle des fêtes

• Mercredi 22
ALLOUE
Place du Maquis Foch

CHATEAUNEUF-SUR- 
    CHARENTE

Le Bain des Dames

• Jeudi 23
CONFOLENS
Les Roches Bleues

• Mercredi 29
CHAMPNIERS
Aux prés de l’or

• Mercredi

• Jeudi

• Vendredi

Code couleur des  marchés

de lieuChangement

marché
Nouveau

marché
Nouveau

marché
Nouveau

marché
Nouveau

marché
Nouveau

de lieuChangement

Marchés des
Producteurs

de Pays

Avec le soutien financier des communes participantes

Pensez à apporter vos sacs cabas, 
couverts, assiettes, verres réutilisables 
et boîtes de conservation !

Tables et chaises sont à disposition des 
visiteurs se restaurant sur place avec 
les produits du marché.

Ensemble,  
préservons l’environnement et luttons 
contre le gaspillage alimentaire

Retrouvez authenticité et convivialité sur
nos marchés 100% producteurs


