Les marchés du Comminges - lieux et jours
Extrait du Vivre en Comminges
http://www.vivreencomminges.org/Les-marches-locaux-lieux-et-jours.html

Les marchés du Comminges lieux et jours
- Répertoires du Comminges - Alimentation locale ou biologique -

Date de mise en ligne : vendredi 9 décembre 2016

Description :

LUNDI : Samatan, Salies-du-Salat, Montréjeau, Saint-Girons (09)

MARDI : Aurignac, Martres-Tolosane, Saint-Beat, Isle-en-Dodon (producteurs)

MERCREDI : Boulogne-sur-Gesse, Le Fousseret, Aspet, Luchon
Cazères : marché bio sous la halle 16h30-19h vente du surplus non commandé (commandes cazeresbio.com ou Jean Michel au 05.61.97.28.02.)

JEUDI : Rieumes, Saint-Gaudens, Carbonne
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VENDREDI : Saint-Martory, Saint-Béat, Mane, Latrappe (1er vendredi du mois / producteurs bio)

SAMEDI : Aurignac (producteurs), l'Isle-en-Dodon, Cazères, Aspet, Carbonne, Luchon, Saint-Gaudens, Saint-Girons (09)

DIMANCHE : Sauveterre de Comminges, Montbrun Bocage, Larroque (Printemps et été : producteurs)
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•

LUNDI : Samatan, Salies-du-Salat, Montréjeau, Saint-Girons (09)

•

MARDI :
• Aurignac, Martres-Tolosane, Saint-Beat,
• Isle-en-Dodon (producteurs bio et/ou local) : 15h à 19h sous la halle : Pâtés végétaux, crêpes, huile de
tournesol, charcuterie de porc, légumes bio et/ou locals, foies gras

•

MERCREDI : Boulogne-sur-Gesse, Le Fousseret, Aspet, Luchon
Cazères : marché bio sous la halle 16h30-19h vente du surplus non commandé (commandes cazeresbio.com
ou Jean Michel au 05.61.97.28.02.)

•

JEUDI : Rieumes, Saint-Gaudens, Carbonne

•

VENDREDI : Saint-Martory, Saint-Béat, Mane, Latrappe (1er vendredi du mois / producteurs bio)

•

SAMEDI :
• l'Isle-en-Dodon, Cazères, Aspet, Carbonne, Luchon, Saint-Gaudens, Saint-Girons (09)
• Aurignac (producteurs) : le matin place du foirail : pain bio, légumes bio, gaufres belges, poisson, fromages
bios de chèvre et de vache, lait, confitures, gâteaux, produits d'Aragon (clémentine, huile olive, orange, vin,
bière), yaourts, cosmétique...

•

DIMANCHE : Sauveterre de Comminges, Montbrun Bocage, Larroque (Printemps et été : producteurs)
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