
   

 

 

MARCHÉ PUBLIC DES CANTONS À TEWKESBURY 

 

PROGRAMMATION DU :  DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  

Ça y est, nous y sommes! C’est déjà le dernier jour de marché de l’été et nous le souhaitons sous le signe du 
partage. Quoi de plus normal en cette saison d’abondance des récoltes mais aussi pour partager avec vous 
tout l’amour, la passion et le plaisir que les producteurs mettent chaque semaine, afin de  vous offrir le fruit de 
leur travail! Nous serons sur le site de la Chapelle de midi à 16 :00. (Il y a eu changement de date et d’heure, 
ceci est l’information exacte) 
 

 Apportez votre tarte! 

Vous aimeriez partager avec tous votre recette préférée de tarte maison? Pommes, pacanes, érable, 
fraises, rhubarbe, bleuets, citron, framboises ou autre divine création? Nous aménagerons un étal 
gourmand pour le plus grand bonheur de tous. Vous souhaitez participer? Contactez-nous via la page 
facebook du marché ou présentez-vous dimanche avec votre création et votre recette. Bienvenue 
aussi aux confitures, ketchups, confits, gelées ou toute autre recette que vous aimeriez partager. 
Simplement pour le plaisir! 
 

 De la visite au marché! 

Parce que c’est zen et que ça fait du bien, sur le site du marché, aura lieu une démonstration 
d’initiation au Tai Chi Taoïste. Vous êtes curieux? C’est un rendez-vous! 
Le marché recevra également Julie  Roberge de « Entrée dans la vie » pour une démonstration de 
Yoga-enfant, adulte et bébé. Julie est membre de soutien de la Coopérative, nous la recevons avec 
bonheur! 
 

 Vous souhaitez luncher sur place? 

C’est possible chez  « Manala, festin alsacien », chez Décors et cuisine du nid de l’aigle » et à la Ptite 
Ferme du sous-bois » qui sera présente ce dimanche. La coop vous fera aussi goûter les petits pots de 
bonheur des Nancy au fourneau, nouveau producteur au marché et peut-être aussi une petite 
bouchée salée fort populaire cet été, une sorte de coup de cœur. On en dit pas plus! 

 

 Vélo Smoothie! 

Si la température le permet pour une dernière fois cet été! Une commandite du Manoir du Lac 
Delage, membre de soutien de la coopérative. 
 

La saison se termine ainsi en souhaitant  que vous ayez aimé votre nouveau marché. Vous voulez nous faire 
part de vos commentaires, idées pour l’an prochain ou simplement devenir membre pour en assurer sa 
survie : info@marchepublicdescantons.com 

 
Venez nombreux, c'est votre Marché!  
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