
Nous avons le plaisir de vous inviter au Marché paysan de LOU SOUCAU
produits issus de l'agriculture biologique par des producteurs et artisans locaux

Dimanche 12 JUIN 2022 de 9h30 à 12h30 
370 Chemin des Plaines marines - La Ciotat

Lou Soucau vous accueille à la ferme dans un cadre typiquement provençal. 
Le marché paysan est un marché de producteurs locaux aux pratiques eco-responsables. 

C'est la garantie d'un accès à des produits de qualité.

Visite guidée de la ferme en provençal et en français à 11h durée 30min env.
Petite restauration possible sur place.

!!! Attention pour le pain et le vin une réservation est fortement conseillée vous
trouverez tous les détails, accès et tarifs dans les documents joints !!!!

Le marché a lieu 1 fois par trimestre ! 
N’HÉSITEZ PAS A TRANSMETTRE CE MAIL A VOS CONTACTS 

Lou Soucau
Andrée Bonnifay - Productrice bio - La Ciotat (Bdr)
Atelier de transformation de fruits et légumes
Conserves, soupes, jus de fruits, confitures...

Andréa Maurey
Productrice - La Ciotat (Bdr)
Oeufs frais de la ferme

Domaine des Nibas
Nicolas Hentz – Vigneron en biodynamie - Vidauban (Var)
Vins blanc, rouge et rosé issus de raisins DEMETER
Commande fortement conseillée à Nicolas 06 09 09 15 10

L’Art des châtaignes
Alexandre Guesdon - producteur bio - Chirols (Ardèche)
Marrons au naturel, Confitures de châtaignes, purées, sirops, 
farine, brisures...

La Restanque d’en haut
Anouchka Fenouillet – Sylvicultrice - La Cadière d’Azur (Var)
Production bio de plantes aromatiques, Cueillette de plantes 
sauvages comestibles et ornementales
Mélanges aromatiques et produits transformés

Le Pain de Nicolas
Artisan boulanger - Fuveau/La Barque (Bdr)
Gamme de pains bio au pur levain naturel avec des farines 
issues de l’agriculture biologique de la région PACA 
Pains bio entier 1 kg
Commande fortement conseillée par mail : avant le jeudi 
09/06 au soir : francoise.migliardi@gmail.com

Domaine de l'Enregado
Isabelle Pertois - Producteurs maraîchers bio - Ollioules (Var)
Fruits et Légumes bio 

Du Grain au Champignon 
Yannick Letierce – Myciculteur – Signes (Var)
Pleurotes, Shitaké, Panicaut …

Le Rucher des Beaussières
Frédéric Gorbatch - Apiculteur - Signes (Var)
Miel

Eco-Billig 
Annaïck – Roquefort-La-Bédoule (Bdr) 
Crêpes bretonnes salées et sucrées à la farine de sarrasin bio...

Fleurs des Pois
Alexandra Martinez -  St Cyr sur mer (Var)
Plats cuisinés bio et locaux

Marie-Anne Rochette 
Céramiste - Marseille (Bdr) 
Créations délicates en grès et porcelaine.

Annie Landes – Gémenos (Bdr)
Annie « essaie de faire éclore les fleurs qui poussent dans sa 
tête » au travers de ses créations réalisées à partir de fleurs 
qu'elle cueille et sèche elle-même.

Manolia 
Manon Garello – Villefranche-sur-Saône/La Ciotat
Produits Cosmétiques bio 100% naturels

Des idées au bout des doigts
Laurence Trinquier – Aubagne (Bdr)
Bijoux en perles naturelles et tissage en perles de Miyuki

Au fil d'or de Margot
Margot Klein – Carnoux-en-Provence (Bdr)
Margot viendra avec ses créations (en tissu bio, 0% déchet) 
pratiques pour les voyages et la plage : Sacs à maillots de bain 
mouillés et crème solaire, poches à savon et à brosse à dents, 
vides poches à voiture, lingettes ….

mailto:francoise.migliardi@gmail.com

	Céramiste - Marseille (Bdr)

