
Lundi 17 octobre 2022 

Le prochain Marché des Producteurs de Pays  
fête l’automne 

Vendredi 28 octobre 2022, Place Masson à Alençon 
 

Le prochain Marché des Producteurs de Pays, organisé en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, 

se déroulera le vendredi 28 octobre 2022, place Masson à Alençon. Ce Marché des Producteurs de 

Pays vous permettra de (re)découvrir vos producteurs et artisans locaux dans une ambiance festive et 

conviviale, de 16 h à 20 h. 

 

Liste des producteurs présents lors de ce marché : 

 Brigitte Bellier (miel de printemps bio, jus de pomme bio) 

 La Ferme des Tertres (lait, crème crue, beurre, yaourt, riz 

au lait, fromage frais, tertroserbes, crème caramel beurre 

salé) 

 Le Verger des Roches (pommes de table) 

 Brasserie Burgerjon (bières) 

 Le Porc de l’Être Pitois (viande et charcuterie de porc)  

 Le Ferme du Chailloué (chanvre) 

 Verger de la Dagueneterie (produits cidricoles) 

 Sousoudorient (biscuits orientaux) 

 Patrick Gaugain (miel, pain d’épices…) 

 EARL Hébert (canard, foie gras) 

 L’hormeline (jus de rhubarbe) 

 Collectif d’Urgence (plants de légumes et légumes de 

saison) 

 Les Plantes des Alpes Mancelles (plantes aromatiques) 

 Les escargots de la colline (escargots cuisinés) 

 Fromagerie Gouda fermier de Normandie (Gouda) 

 Philippe Gilardeau (vin) 

 Le domaine de Cézin (vin) 

 La ferme paysanne (pain, farine, huile) 

 

 

 

 

 

Lors ce marché, des animations seront proposées: séances de maquillage pour les enfants, tombola 

(avec des chèques Shop’In, des paniers garnis ou encore des livres de cuisine à gagner)… , mais 

également une Murder Party “Le marchand de secrets” - une enquête à mener :  « On dit que chaque 

28 octobre, un homme ou une femme disparait empoisonné par un jus d’abricot mortel. Que contient 

ce jus ? » 

 
Prochaine date 
Vendredi 16 décembre 2022, de 16h à 20h, place Masson à Alençon 
Pour préparer votre table de Noël ou offrir des produits locaux : consommez local ! Et profitez des animations 
de Noël. 


