
Présentation des commerces que vous 

trouverez sur le marché tous les mercredis

Légumes du Ruet : Fabienne vous régalera avec ses légumes de saison produits du Ruet, hameau de  
Venizy. Le local il n’y a pas mieux ! 

MD Gourmandises : accueilli  par Delphine MOINE et ses petites gougères, brioches, pâtes de fruits, 
petits gâteaux, et chocolat, tout fait maison…délicieux !

Au Jardin de Léchères vous fait découvrir, avec Maxime et Laura, les légumes et fruits de saison, des 
plants pour vos  jardins et des fleurs pour chaque saison. 



Depuis 1 mois le boucher Vincent PLEY est venu compléter notre petit marché,

Vous trouverez également  Mme Corinne DELAGNEAU de Champlost qui vous fera découvrir ses 
cousettes zéro déchet  ainsi que des préparations culinaires salées ou sucrées. 

Mme Sonia VERHEE nous présente ses savons et autres produis pour la beauté du corps.



La Boucherie EARL La Flatterie est présente tous les mercredis et vous propose de la viande bovine 
charolaise, des œufs et terrines diverses.

Une fois par mois Mme Nathalie MARCHETTI vient nous faire découvrir et goûter les saveurs de son 
miel de fleurs entre autres.

 



Et enfin les FROMAGERS présents en alternance 1 mercredi sur 2, vous pourrez déguster 

- Semaine impaire : Les fromages de chèvre de La Chèvrerie en Othe  de Boeurs en Othe: bûches 
et crottins aux herbes, accueilli par Virginie.

- Semaine paire : Les fromages de Valentin FERNANDEZ de l’EARL du Val d’Auré qui nous 
embaume avec ses soumaintrains et ses fromages au lait de vache aux herbes, à l’échalote et 
fromages blancs.

[Photos à venir]

Aidez-nous à faire vivre ce petit marché local !!! Votre passage sur le marché est vital pour ces petits 
commerces et la continuité de ce service. Nous avons besoin de votre soutien. Merci à tous les 
commerces qui ont décidés d’être à nos côtés et merci à ceux qui répondent présents.


