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Enfin, on se retrouve…
Ouverture des marchés publics en Lotbinière!
Sainte-Croix, le 20 juin 2022 – L’arrivée de la saison estivale rime avec le retour des marchés publics en
Lotbinière. Enfin, on se retrouve sans masque, au marché! La table Goûtez Lotbinière invite les citoyens
autant que les visiteurs à retrouver les producteurs(trices) locaux. Au fil des arrivages, plus d’une dizaine de
marchands participeront à l’un ou plusieurs des marchés organisés sur le territoire de la MRC.
Les marchés sont des lieux privilégiés d’approvisionnement et de commercialisation de proximité, mais aussi
des lieux pour rencontrer et de connexions extraordinaires avec ceux et celles qui mettent de la fraîcheur et
de la saveur dans nos assiettes. Goûtez Lotbinière est fier de participer à la vitalité de sa communauté et de
son territoire en offrant ce service.
Marché public Goûtez Lotbinière à Saint-Apollinaire
•
•

Les jeudis entre le 23 juin et le 22 septembre, de 14 h à 18 h
Devant le Marché IGA Veilleux et le Jean Coutu (148, rue Principale, Saint-Apollinaire)

Marché public de Lotbinière à Lotbinière
•
•

Préouverture : Le samedi 4 juin, de 9 h à 13 h
Ouverture officielle : Les samedis entre le 24 juin et le 8 octobre
Devant le Pôle Agroalimentaire de Lotbinière et la Boulangerie Artisanale Croûte et Brioche (7452,
route Marie-Victorin, Lotbinière)

Marché public de Saint-Patrice-de-Beaurivage
•
•

Les dimanches entre le 12 juin et le 9 octobre, 9 h à 14 h
Dans le stationnement de l’Église (477, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage)

Le p’tit marché du rang 3, Val-Alain
•
•

Les dimanches 2 et 17 juillet, 7 et 28 août et 18 septembre
Sur le site de la Ferme Maraîchère Deschênes (150, 3e rang, Val-Alain)

« C’est une grande fierté de faciliter l’achat local avec cette offre de marchés. Parfois, moins cher qu’en
épicerie, le prix payé pour les fruits et légumes qui remplissent les tables des marchands et qui se
retrouvent dans nos assiettes, est toujours plus équitable pour le producteur qui reçoit sa juste part
pour son travail. C’est aussi l’occasion de faire des réserves afin de consommer local à l’année », mentionne
les représentantes de Goûtez Lotbinière.
Consultez le site Internet de Goûtez Lotbinière pour tous les détails.
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