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Grenoble, le 15 mars 2011

Communiqué de presse
Les marchés fermiers de Belledonne, c’est reparti !
Un marché fermier, qu’est-ce que c’est ? C’est la convivialité d’un marché de producteurs, le plaisir de
trouver des produits du terroir de qualité, tout en découvrant une ferme du massif.
Selon les saisons, vous pouvez y retrouver ou découvrir les produits des fermes de Belledonne : viandes
et charcuteries, miels et pains d’épices, fromages, fruits et légumes de saison, confitures et coulis, jus de
fruits et sirops, glaces et sorbets, pain, huile de noix, plantes vivaces, etc ..., autant de produits qui ne
demandent qu’à composer vos menus ou agrémenter votre jardin tout au long de l’année.
Forts du succès des années précédentes, pour 2011, les producteurs de Belledonne vous proposent
chaque mois, un ou plusieurs rendez-vous dans l’une de leur ferme, à commencer par :

 le dimanche 27 mars, à la ferme de Pressembois, sur Venon, de 9 à 14h.
Notez aussi dès à présent sur vos agendas les lieux et dates des marchés fermiers suivants :
- les dimanche 24 avril, 29 mai, 26 juin, 25 septembre, et 30 octobre : Ferme de Pressembois à Venon,
- les dimanche 8 mai, 5 juin, 3 juillet, 18 septembre, 16 octobre et 11 décembre : Ferme de Loutas
à St Martin d'Uriage,
- le dimanche 19 juin : Ferme Les Délices de Belledonne à Revel,
- le dimanche 24 juillet : Ferme Le miel de nos montagnes aux Adrets
- le dimanche 14 août : Ferme de la Boutière à Laval,

A bientôt sur nos fermes!
Contacts :
 ADABEL (Association pour le développement de l’agriculture de Belledonne) : 04 76 20 68 45
 Commune de Venon – Anne Gibaszek : 06 87 28 50 36
 Ferme de Loutas – 220 Chemin de Loutas (route de Pinet) – Saint Martin d’Uriage – Dominique
et Jean-Claude Boufflers : 04 76 89 54 23
 Ferme Les Délices de Belledonne – Le Merger – Revel – Anne-Sophie Cosson : 04 76 51 87 72
 Ferme de La Boutière – Dominique et Francis Truc-Vallet – Laval : 04 76 71 59 58
 GAEC Le Miel de nos montagnes – Les Adrets – Eliane et Maurice Pouchot-Camoz, Gérald
Isabello : 04 76 71 02 54

