INVITATION PRESSE
Périgueux célèbre la Fête internationale des marchés
samedi 11 Mai en compagnie de Luana Belmondo,
marraine 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
A l’occasion de la participation de Périgueux à la FIM 2019, le maire de la Ville, Antoine Audi,
accueillera la marraine de l’opération, Luana Belmondo, au marché de la place du Clautre,
pour un moment de sensibilisation et de convivialité, en collaboration avec l’association
« Périgueux Accueil ».
Déroulé de la matinée samedi 11 mai 2019
8h : RV sur le marché au jardin du Thouin, sur l’atelier culinaire proposé par le chef étoilé
Cyril Haberland, du restaurant « L’Atelier » à Périgueux.
8h30 – 9h15 : 1er atelier - Visite du marché à la rencontre des producteurs, commerçants et
du public, achat des ingrédients puis réalisation d’une préparation culinaire salée à base
d’asperge, sous l’égide du restaurateur.
9h15 – 11h30 : 2ème atelier suivant le même mode opératoire, pour la réalisation d’une
préparation à base de fraise, produit phare du Périgord.
11h30 : Dégustation des préparations et verre de l’amitié offert par la Ville de Périgueux.
Point presse.
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 de Périgueux ! Dix autres dates son prévues à travers la France du 10 au 26 mai.
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