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Jeudi 27 août 2020 

NANTES. LE MARCHÉ PAYSAN DE L’ÎLE  
FÊTE LA RENTRÉE ! 
Suite aux mesures sanitaires qui avaient contraint à fermer le marché et à la 
traditionnelle pause estivale, l'offre de produits frais et locaux revient 
chaque mardi de 16h à 19h, dès le 1er septembre au Solilab (Île de Nantes).  

Les « éditions spéciales » du marché, chaque premier mardi du mois, 
reprennent à partir du 8 septembre, avec une édition nocturne 
exceptionnelle pour fêter tou.te.s ensemble la rentrée ! 

 

Mardi 1er septembre : reprise du marché hebdomadaire  
Co-organisé par Les Ecossolies et Terroirs 44, Le Marché Paysan de l’Ile est devenu un 
rendez-vous hebdomadaire attendu par les habitant.e.s et salarié.e.s du quartier. Dès le 
1er septembre, le public pourra retrouver, chaque mardi de 16h à 19h, une offre de produits 
frais et locaux (légumes, fruits, œufs, pain et une semaine sur deux, champignons et miel), 
proposés en vente directe par des producteurs et productrices du territoire (produits en 
majorité bio).  
 
Le marché 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 producteur.rice.s. Au-delà de la vente directe, 
ce marché est aussi un lieu d'échanges entre producteur.rice.s et consommateur.rice.s 
pour remettre de la valeur au sein de l'acte d'achat alimentaire. 

 

Mardi 8 septembre : une édition spéciale nocturne pour fêter 
la rentrée ! 
 
Chaque premier mardi du mois, l’offre hebdomadaire de produits frais s’enrichit d’une 
large sélection de produits gourmands et locaux lors des « éditions spéciales ». Pour 
fêter la rentrée, les producteur.rices du marché vous donnent rendez-vous le mardi 8 
septembre pour un marché nocturne, jusqu'à 20h.  
 
L'occasion de se retrouver après l'été pour : 

 découvrir une offre élargie de produits frais et locaux : fruits et légumes, pain, 
oeufs, algues et spiruline, conserves, vins, cafés, thés et tisanes, viande de veau, 
chutneys, cookies, fruits transformés... 

 boire un verre (pensez à apporter votre gobelet !) 
 et déguster de délicieuses pizzas du Jardin du Bois Jahan cuites au feu de bois! 

Marie Godard produit des légumes bio et des blés de variétés anciennes qu’elle 
transforme essentiellement en pizzas ou en fouées. 

  

https://lesjardinsduboisjahan.com/
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Deux nouveautés intègrent les éditions spéciales du 
marché chaque mois  
 
Nous les retrouverons chaque premier mardi du mois, à partir du 8 septembre : 

 L’avocette Rieuse : Viande de veau issu d’un élevage de 40 vaches maraîchines 100% 
nourries à l’herbe sur 100 ha de prairies naturelles du Marais Breton, en conversion 
bio. (Notre-Dame-des-Monts - 85). 
 

 Hanso & Zédé : Ccookies anti-gaspi et solidaires, issus de produits invendus et 
produits par des travailleur.euse.s en situation de handicap (Saint-Herblain – 44). 
 
 

 

Informations pratiques 
  

 Le Marché Paysan de l’Île a lieu tous les mardis de 16 h à 19 h 
(horaires 2020-2021) 

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

 Edition spéciale chaque premier mardi du mois  

 Accès : Chronobus C5  et Bicloo arrêt «Hangar à Bananes».  
NOUVEAU ! Le Solilab est désormais accessible en bateau grâce à la nouvelle 
ligne de Navibus N2. Parking vélo sur place et parking voiture gratuit aux 
alentours 

 Toutes les mesures sanitaires seront mises en œuvre pour profiter du marché 
en toute sécurité et convivialité. 
Masque obligatoire dès l’entrée dans Le Solilab. 
 

En partenariat avec Terroirs 44  

 
 
Contact presse  
 

Katell Le Joncour,  
Chargée de communication 
Les Ecossolies 
katell.lejoncour@ecossolies.fr  
Tél : 02.40.89.33.69 
 

La liste des producteur.rice.s est disponible en ligne. 

 

Télécharger des photos du marché. 
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