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Grenoble, le 1 octobre 2021

Communiqué de presse
les marchés fermiers de Belledonne, ça continue !
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, œufs et volailles, glaces et sorbets, pain, huile de noix, tisanes, etc ..., autant de produits qui ne
demandent qu’à composer vos menus tout au long de l’année.
Fort du succès des années précédentes, pour 2021 les producteurs de Belledonne vous proposent chaque mois un
ou plusieurs rendez-vous dans l’une de leurs fermes. Pour le mois d’octobre, vous pourrez les retrouver :
●
●
●

le dimanche 3 octobre, à la ferme de Loutas, sur St Martin d'Uriage, de 9h30 à 12h30
le samedi 9 octobre, à la ferme de La Grangette, sur La Chapelle du Bard, de 9h30 à 13h
le dimanche 31 octobre à la ferme de Pressembois, sur Venon, de 9h00 à 13h

Notez aussi dès à présent sur vos agendas les lieux et dates des marchés fermiers suivants :
- les dimanche 7 novembre et 5 décembre : Ferme de Loutas à St Martin d'Uriage,
- les samedi 13 novembre et 11 décembre : Ferme de La Grangette à La Chapelle du Bard,
- le dimanche 28 novembre : Ferme de Pressembois à Venon

A bientôt sur nos fermes!
Contacts :
●
●
●
●

ADABEL (Association pour le développement de l’agriculture de Belledonne) : 04 76 20 68 45
Ferme de Pressembois – Venon - Christophe Franchini : 06 19 38 29 65
Ferme de La Grangette – La Chapelle du Bard – Romain Ollier : 04 76 45 02 58
Ferme de Loutas – Saint Martin d’Uriage – Eva Le Bloch : 06 32 19 78 22

Bien sûr, toutes les précautions sanitaires en vigueur liées à la Covid-19 seront mises
en œuvre. Nous vous demandons de les respecter, notamment le port du masque
ainsi que les règles de distance entre clients et avec les vendeurs. Merci d’avance !

