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Communiqué de presse – Mercredi 5 décembre 2018 

LE MARCHÉ PAYSAN DE L’ÎLE  
ÉDITION SPÉCIALE NOËL 

Mardi 18 décembre, de 16h à 19h au Solilab 

POUR FȆTER NOËL, LE MARCHÉ PAYSAN GÂTE SES 
CONSOMM’ACTEURS 
Le mardi 18 décembre, nous fêterons les trois mois du Marché Paysan de l'Ile et, à cette l'occasion, 
une édition spéciale Noël est annoncée ! 
 
Co-organisé par Les Ecossolies et Terroirs 44, ce rendez-vous hebdomadaire en soutien à 
l'agriculture paysanne et locale a déjà conquis ses premiers fidèles qui viennent remplir leurs 
paniers chaque mardi au Solilab. Pour les remercier, un vin chaud leur sera offert. 
 
Pour les plus gourmands, des gâteaux et des tapas à base de produits du marché seront proposés 
au bar qui sera tenu par l'association GetUp!  et les producteurs et artisans présents proposeront 
des coffrets-cadeaux composés de leurs délicieux produits : de quoi se régaler ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Les producteurs et artisans présents le mardi 18 décembre :  

 Les Huîtres vendéennes de la famille Corcaud 

 Les fruits et légumes du jardin de la Métairie d'Ardennes des Frères Gendronneau 

 Les Douceurs du Marais : plantes issues des marais salants de Guérande, marinades, 
huiles, baies, moutardes 

 Emoqui : café torréfié de façon artisanale  

 La Ferme des Coquelicots : produits laitiers de vache bio 

 Ho'op, Déclic Gourmand : tartinades végétales bio 

 Le Jardin des Confitures : confitures artisanales 

 Fleurs et Bulles : limonades artisanales 

 Fournil d'Amour et de Pain : pain bio aux farines de variétés anciennes de blés cuit au feu 
de bois 

 Le Champignon Urbain : shiitake et kits de préparation de shiitake pour la maison 

 Le Chant des Reines : propolis, caramel, pâte à tartiner, savons, chocolat... à base de 
produits de la ruche 

 L'Atelier PotPote : soupes et smoothies à base de fruits et légumes bio valorisant le 
surplus de production agricole 

 Brasserie Tête Haute : bières locales et solidaires 

 Les recycleries L'Atelier du Retz Emploi et Recup'Halvêque : sélection d'objets issus du 
réemploi  

www.ecossolies.fr
www.terroirs44.org/
http://www.huitres-corcaud.com/
http://www.terroirs44.org/gestionCommerciale.stp?ACTION=RESUME_FOURNISSEUR&CODE_FOURNISSEUR=gendronneaufrederic
http://emoqui.over-blog.com/
http://www.terroirs44.org/transparence/ferme-des-coquelicots-1464942278370.htm
https://www.hoopgourmand.com/
https://www.jardin-des-confitures.com/
https://www.facebook.com/fleursetbulles/
https://www.facebook.com/fournildamouretdepain/
http://www.lechampignonurbain.fr/
https://www.atelierpotpote.com/
https://fr-fr.facebook.com/Brasserie-Tête-Haute-1260147997373241/
http://www.atelierduretzemploi.org/
https://fr-fr.facebook.com/recyclerie44/
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UN MARCHÉ QUI SE RENOUVELLE CHAQUE SEMAINE  
Si le marché connait une offre socle de produits frais chaque mardi, il s'agrémente aussi de 
nouveaux stands selon les semaines. Ce fonctionnement permet à ses consomm'acteurs de 
profiter d'une offre variée et de découvrir régulièrement de nouveaux producteurs du territoire. 
 

 L'offre socle chaque mardi : légumes & fruits, œufs, produits laitiers, pain, soupes, 
huîtres, confitures, limonades 

 Tous les 15 jours : miel, champignons, crêpes, tartinades végétales, structure de réemploi 

 Une fois par mois : tisanes, café, bières 

 Les invités occasionnels : plantes halophiles, pâtisseries créées dans des ateliers ESAT… 

De nombreuses animations font aussi vivre ce marché pas comme les autres qui continuera à 
s'étoffer au fil des saisons : conférences autour de l'alimentation, ciné-débat, performances 
artistiques (concert, peinture...) ou encore ... édition spéciale Noël ! 
 

UN SOUTIEN À L’AGRICULTURE PAYSANNE ET AUX 
CIRCUITS-COURTS 

Le Marché Paysan de l'île c'est un rendez-vous hebdomadaire pour faire (re)découvrir l'agriculture 
paysanne aux habitants et salariés du quartier. Il cherche à familiariser et encourager l'achat de 
produits respectueux de l'environnement qui proviennent de territoires voisins pour favoriser 
l'ancrage territorial et l'autonomie des activités des producteurs.  
 
Au-delà de la vente directe, ce marché est aussi un lieu d'échanges entre producteurs et 
consommateurs pour remettre de la valeur au sein de l'acte d'achat alimentaire.   
 
Aujourd'hui, une grande majorité des producteurs fermiers exposants sont adhérents du réseau 
Terroirs 44. L'inscription reste ouverte à d'autres producteurs, sous réserve du respect de la charte 
du marché et de leur appartenance à un autre réseau partenaire (Groupement des Agriculteurs BIO 
44, CAP44 ou CIAP...). 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 Édition spéciale Noël du Marché Paysan de l'Île 

Mardi 18 décembre, de 16h à 19h 

 Sous la halle du Solilab (Île de Nantes) 
8 rue Saint-Domingue, 44200 Nantes 

 Accès 
Chronobus ligne 5 arrêt "Quai des Antilles" 
Parking voiture et vélo gratuit sur place et aux alentours du site 

 Paiement par chèque ou espèces 

PAUSE HIVERNALE 
 Les mardi 25 décembre et 1er janvier : le marché fait une pause pendant les fêtes.  

 Reprise du rythme habituel à partir du mardi 8 janvier 2019 (chaque mardi de 16h à 19h) 

CONTACT PRESSE  
Laura Baqué, Responsable communication 
laura.baque@ecossolies.fr - Tél : 02.40.89.33.69 
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