INVITATION PRESSE
Audruicq célèbre la Fête internationale des marchés
mercredi 22 mai 2019 en compagnie de Christian Constant,
chef étoilé et parrain de l’opération
Du 10 au 26 mai prochain, plus de 1000 marchés participeront à la 5ème édition de la Fête
internationale des marchés (FIM) dans toute la France, et plus de 3000 dans le monde.
L’occasion pour tous les habitants comme pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir le
marché local, ses produits et ses commerçants, de profiter des promotions et de partager
des moments conviviaux avec de nombreuses animations.
Retrouvez toutes les informations sur les marchés participants sur le site de l’association
J’aime mon marché : http://jaimemonmarche.com
À l’occasion de la participation d’Audruicq à la FIM 2019 et du concours du « Meilleur
Sandwich d’ici ! », 6ème édition, le chef Christian Constant, parrain de la campagne, sera
présent toute la matinée du mercredi 22 mai sur le marché d’Audruicq, en compagnie de
Nicole Chevalier, maire de la Ville et présidente de l’intercommunalité et Jean-Marie Butez,
président du Comité de Promotion Economique et Touristique Intercommunal (CPETI).
Ancien membre du jury de l’émission « Top Chef », Christian Constant, chef étoilé, se prêtera
au jeu du concours « Meilleur sandwich d’ici », sur le thème, cette année du croqueMonsieur ou croque-Madame. Venez à sa rencontre sur le marché d’Audruicq, élu plus beau
marché du Nord-Pas-de-Calais 2019 et en lice pour la finale du concours national du plus
beau marché de France sur TF1 !
Déroulé de la matinée
9h : RV de la délégation sur le stand de la radio France Bleu.
9h15-10h15 : Visite du marché à la rencontre des producteurs, commerçants et du public.
10h15 : Lancement du 6ème concours du « Meilleur sandwich d’ici », organisé sous l’égide du
Comité de Promotion Economique et Touristique Intercommunal (CPETI).
10h15-10h45 : Confection des sandwichs, sur le thème du croque-Monsieur ou croqueMadame.

10h45 – 11h15: Passage du jury de professionnels auquel se joindra le chef étoilé Christian
Constant et dégustation de chaque sandwich.
11h30 : Délibération et remise des prix aux lauréats.
En parallèle à ces animations, la Radio France Bleu, partenaire de la Fête internationale des
marchés, installera exceptionnellement son studio pour une émission spéciale en direct du
marché d’Audruicq! Dix autres dates sont prévues à travers la France du 10 au 26 mai.

La Fête internationale des marchés en région Audruicq Oye-Plage
La ville de Oye-Plage participe également pour la deuxième année consécutive à la Fête
internationale des marchés. Voici le programme :
*Accueil et dégustation de café avec le torréfacteur de Oye-Plage : Les cafés du père Jaco.
*Dégustation et démonstration de cuisine avec « La Ch’tite Cuisine d’Angèle »
*Animation « Mon shopping zéro déchets » avec Carole SPECQ.
* Distribution de goodies J’aime mon marché et vente de cabas.
Les autres animations à Audruicq le mercredi 22 mai:
*Accueil et dégustation de café avec le torréfacteur de Oye-Plage : Les cafés du père Jaco.
* Visites guidées insolites du marché avec « Radio Cagette ».
*Dégustation et démonstration de cuisine avec Pépée le Mat de France Bleu Nord en direct
sur le marché.
*Animation « Mon shopping zéro déchets » avec Carole SPECQ.
* Distribution de goodies J’aime mon marché, vente de cabas et distribution de tracts
« votez marché d’Audruicq ! ».
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