INVITATION PRESSE
Perpignan célèbre la Fête internationale des marchés samedi 25 mai
2019 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
À l’occasion de la participation de Perpignan à la FIM 2019, la cuisinière et animatrice TV &
radio, Luana Belmondo, marraine de la campagne, sera présente toute la matinée du samedi
25 mai sur le marché de Perpignan, en compagnie de l’équipe municipale et du Conseil
interprofessionnel des vins du Roussillon (CIVR), organisateur de l’animation sur le thème du
Vin. En effet, Perpignan est, en 2019, la première ville française labellisée capitale
européenne du vin ! L’occasion de mettre en valeur les productions locales de vins doux
naturels, spécialité de la région. De 9h à 12h30, venez rencontrer la marraine de la
campagne « J’aime mon marché » et participez au concours de dégustation à l’aveugle
organisé sur le marché !
Déroulé de la matinée
9h : RV sur le stand de la radio France Bleu avec Luana Belmondo.
9h-10h : Visite du marché à la rencontre des producteurs, commerçants et du public.
10h-12h : Dégustation à l’aveugle organisée par les cavistes de l’Apothicaire et Nicolas.
Seront présents également des vignerons du département.
12h : Point presse avec l’équipe municipale, les organisateurs et la marraine.
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 Perpignan ! Dix autres dates son prévues à travers la France du 10 au 26 mai.
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