
Liste des exposants (marché gourmand)

1. Le gâteau à la broche par CARRERE Jean Louis

Secteur d’activité : gâteau à la broche 

« Le seigneur des Pyrénées », aux airs des sapins des Pyrénées vous sera proposé par Jean-Louis Carrère. Il
continue de perpétuer la tradition depuis 4 générations, préparant de délicieux gâteaux à la broche à Bordeaux
avec la même recette depuis 1905. Le Cairn se décline en plusieurs parfums et dimensions. 

CONTACT
92 rue de Pessac 
33000 BORDEAUX 
France 
Téléphone : 07 83 79 57 71
Votre email : legateaualabroche@gmail.com
Site web : https://www.legateaualabroche.fr/

2. Les délices de Cantegrel par SIMONET Joel et Daniel

Secteur d’activité : Vente de produits truffes et omelettes truffées

Fondée en 2012, cette entreprise familiale cultive de nombreux produits : miel, safran et produits truffés en 
fonction des saisons. Elle mettra à l’épreuve vos papilles ce 30 et 31 mars avec des omelettes truffées !

CONTACT
LASALSESEX
47310 TOURNON D'AGENAIS
France 
Téléphone : 06 13 92 21 27 // 05 53 40 75 79
Votre email : earl-de-cantegrel@orange.fr
Site web : https://lesdelicesdecantegrel.fr/

3. Les gourmandises de Marie-Jo par BIT Marie José

Secteur d’activité : tourtières landaises, pastis landais et gâteaux basques

Depuis 1998, Marie-José Bit fabrique des biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation. Pour la Quinzaine
Occitane, vous pourrez assister à une de ses démonstrations culinaires : la tourtière landaise ! Des tourtières
que vous pourrez acheter directement sur le stand tout comme ses pastis landais et gâteaux basques… ! 
CONTACT
LASALSESEX LA GRAVE
47250 ST GEMME MARTAILLAC
France 
Téléphone : 06 33 87 35 90
Votre email : marie-jose.bit@hotmail.fr

4. La Cave du Marmandais 

Secteur d’activité : vins
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La  Cave  du  Marmandais,  adhérente  de  l’Interprofession  des  Vins  du  Sud-Ouest  regroupe  plus  de  110
vignerons !  Attachés  aux  côtes  du  Marmandais,  vous  retrouverez  notre  terroir  dans  leurs  produits.  Vins
rouges, vins blancs, vins rosés…tous s’appliqueront à vous faire voyager dans notre chère région.

CONTACT
LA VIEILLE ECUSE
47250 COCUMONT
France 
Téléphone : 05 53 94 50 21
Votre email : contact@cavedumarmandais.fr
Site web : https://cave-du-marmandais.fr/

5. Une abeille à l'orée du bois par Boudie Alain et Lamire Maryline

Secteur d’activité : apiculteur/Miel pollen pain et épices, bonbons et savons au miel

Passionnés de miel depuis l’enfance, Alain et Maryline, propriétaires de 200 ruches dans tout le département
ont par ailleurs parcouru toute la région Aquitaine pour se former. Pour notre plus grande joie, ce couple de
fins  connaisseurs  mettra  à  l’honneur  cette  savoureuse  denrée…venez  découvrir  leurs  produits :  pain  et
épices, bonbons, savons au miel ! 

CONTACT
ST MEDARD
47360 MONTPEZAT
France 
Téléphone : 07 86 49 32 71
Votre email : maryline.lamire@orange.fr
Site web : uneabeillealoreedubois.jimdo.com/

6. La ferme de Cadix par Arpoulet Joel et Brigitte

Secteur d’activité : frites fraîches
Brigitte et Joel Arpoulet sont des producteurs de pommes de terre. Le couple sera présent le 30 et 31
mars où ils mettront à votre service toute leur technique et leur amour pour vous faire dévorer leurs
savoureuses frites  fraîches… cela ne se refuse point !  Ils  seront  aussi  cet  été  aux marchés de
Meilhan et Casteljaloux !

CONTACT
BARON
47250 SAMAZAN
France 
Téléphone : 06 30 42 36 64
Votre email : brigitte.joel.arpoulet@orange.fr

7. Bitaubé Traiteur par Bitaubé Jean-Marie

Secteur d’activité : escargots, moules, huîtres

CONTACT
Boulevard de la Gare
47230 VIANNE
France
Téléphone : 09 74 56 55 61
Votre email : https://www.jm-bitaube.com/
Site web : https://www.jm-bitaube.com/
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8. Les porcs gascons par Saint-Marc Claire

Secteur d’activité : élevage de porcs gascons en plein air/charcuteries (saucissons, ventrêche, coppa) et 
conserves (pâtés divers et boudins)

Ancienne professeure des écoles, Claire Saint-Marc s’est lancée dans l’élevage de porcs gascons de pure
race. Attentive à la qualité de la viande, ils sont élevés en plein air.  Présente au marché de Casteljaloux les
mardis  et  samedis,  elle  vous  présentera  de  savoureux  plats  le  30  et  31  mars qui  vous donneront  l’eau  à  la
bouche…charcuteries (saucissons, ventrêche, coppa) et conserves (pâtés divers et boudins) !

CONTACT
JACQUET
47700 ANTAGNAC
France 
Téléphone : 06 73 63 12 40
Votre email : claire.saint-marc@orange.fr

9. Soleil levain par Couchoud Marie

Secteur d’activité : pain et encas salés et sucrés ; fromage du chaudron magique

«  Je  travaille  à  la  manière  des  paysans-boulangers.  J'ai  choisi  de  faire  un  pain  au  levain,  sans  levure,
exclusivement composé de farines issues de blés de pays, reconnus pour leurs qualités gustatives, nutritionnelles
et digestives. Trouver le geste juste, travailler la matière vivante, offrir un aliment fait de manière artisanale, sain et
de qualité : telles sont mes motivations. J'aimerais ainsi contribuer au dynamisme du tissu rural. Je serai heureuse
de vous accueillir dans mon fournil, situé en bordure du pays de Serres dans un écrin de verdure. »

CONTACT
LE GRAND MOULIGNE
47360 MONTPEZAT D'AGENAIS
France 
Téléphone : 07 50 22 17 43
Votre email : soleil.levain@gmx.fr
Site web : 

10. La Ferme et musée du pruneau

Secteur d’activité : pruneaux, dégustation de pruneaux sous toutes ses formes

C’est en 1990 que le musée est créé où notamment l’épopée du pruneau est racontée. Mais en attendant 
vous pourrez déjà venir rencontrer et déguster les délicieux pruneaux de la ferme le 30 et 31 mars.

CONTACT
LE GABACH
47320 LAFFITE SUR LOT
France 
Téléphone : 05 53 84 00 69 // 06 72 73 80 43
Votre email : vanessa@musee-du-pruneau.com
Site web : http://www.musee-du-pruneau.com/ 

11. La ferme de Fages par Mazet Bernard

Secteur d’activité : canard, palmipèdes gras

Localisé dans le Périgord noir, cette entreprise familiale élève ses canards depuis 1987 ! Riche d’une 
expérience de 30 ans, elle vous proposera une variété de plats : assiette périgourdine, steak de magret, 
cuisse confite, aiguillettes et foie poêlée…A vous de choisir ! 
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CONTACT
FAGES
24590 SAINT GENIES
France 
Téléphone : 05 53 31 01 55 // 06 82 66 42 36
Votre email : b.mazet@wanadoo.fr
Site web : https://www.saveurdesaintgenies.com/ 

12. EARL de Parde par SCHLATTER Arielle 

Secteur d’activité : fromage de vache

Elle vous proposera du fromage de vache frais, des tommes avec différents affinages ainsi que de délicieux 
yaourts nature pour le plus grand plaisir de vos papilles ! Vous pourrez aussi vous rendre directement à La 
ferme, lieu dit Parde à Seyches. 

CONTACT
PARDE
47350 SEYCHES
France 
Téléphone : 06.84.78.32.91
Votre email : arielle.schlatter@wanadoo.fr

13. Les fabuleux délices par MIOZZO Philippe

Secteur d’activité : bœuf bazadais

Philippe Miozzo travaille  avec une race rustique…La réputation de la bazadaise la précède :  notamment sa grande
qualité de viande ! Son troupeau est d’ailleurs nourri avec de l’aliment produit sur l’exploitation (95%) et des protéines
végétales sans OGM (5%). Sur place le 30 et 31 mars, il vous proposera du bœuf bazadais, chaud et froid, assiettes de
saucisson, burger, pavé entrecôte, langues… !

CONTACT
GRAVESSOS
47180 MEILHAN 
France 
Téléphone : 06.08.45.03.37
Votre email : p.miozzo@lesfabuleuxdelices.com
Site web : http://lesfabuleuxdelices.com/la_viande_de_bazadaise_185.htm 

14. Le chaudron magique

Secteur d’activité : pain, fromage de chèvre

La ferme élève des chèvres laitières, des chèvres angoras et cultive les céréales. Toute la ferme est en agriculture
biologique,  leurs  animaux  sont  entièrement  nourris  avec  les  fourrages  ainsi  que  les  céréales  et  protéagineux
cultivés sur place. Le chaudron magique vous présentera son cabecou frais, mi-sec, sec et bûches cendrées avec
du pain.

CONTACT
LES PERRETS
47260 BRUGNAC  
France 
Téléphone : 05.53.88.80.77
Votre email : contact@chaudronmagique.fr 
Site web : https://www.chaudronmagique.fr/ 
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15. Les Paysans de Rougeline

Les Paysans de Rougeline, c’est l’association de 230 producteurs catalans, gascons et provençaux de fruits et légumes,
fédérés en 6 Organisations de Producteurs (6 OP).  Le collectif de la Quinzaine Occitane sera présent pour la vente de
ses fraises et tomates juteuses ce 30 & 31 mars.

CONTACT
CHEM CAZEAUX
47200 MARMANDE  
France 
Téléphone : 05.53.20.51.50
Site web : http://www.rougeline.com/

16. L'association Escòla occitana d'estiu (EOE-IEO 47)

Secteur d’activité : livres, CD, DVD occitans

CONTACT
16 rue de Pujols
47300 VILLENEUVE/LOT  
France 
Téléphone : 05.53.41.32.43
Votre email : eoe@wanadoo.fr 
Site web : www.eoe-oc.org
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