DE NOUVEAUX
COMMERÇANTS
SUR VOTRE MARCHÉ
à partir du samedi 27 mars
de 7 h 30 à 12 h 30
Marché de la Briche
207 avenue de la République
> Charcuterie (tous les samedis)
> Composition florale (tous les samedis)
> Primeur BIO (dernier samedi du mois)
> Brasseur d’Épinay (dernier samedi du mois)
> Produits auvergnats (un samedi par mois)

Infos
01 49 71 99 25

CINQ NOUVEAUX COMMERÇANTS
AU MARCHÉ DE LA BRICHE
à partir du 27 mars 2021
VENEZ LES RENCONTRER ET DÉCOUVRIR LEURS PRODUITS
Un charcutier traiteur
La maison Mansard, ouvre un espace dédié à la charcuterie d’origine française
et un rayon traiteur avec des plats préparés, paëlla, couscous, gratin dauphinois
et des salades : Piémontaise, céleris, salade du pêcheur…
• Tous les samedis
Un fleuriste scénographe
Ema Scénographie propose des compositions de fleurs fraîches, mais aussi
des bottes ou des vivaces à planter, ainsi que des fleurs séchées, toutes issues
d’horticulteurs français et locaux.
• Tous les samedis
Un primeur bio et local
Les 3 Poireaux vendent des produits locaux majoritairement bio paysans :
fruits, légumes, produits d’épicerie et une sélection de vins sans sulfite,
du pain au levain à la farine bio, fabriqué à Épinay et des œufs extra-frais.
• Dernier samedi du mois dans un premier temps.
Un brasseur spinassien
Dans un véritable souci de valoriser le territoire et le patrimoine local, la
brasserie urbaine d’Épinay vous propose 3 bières 100% spinassiennes et bio.
• Dernier samedi du mois dans un premier temps.
Une sélection de produits auvergnats
Délices d’Auvergne et d’ailleurs proposent des produits de terroir, bio
et artisanaux, comme les lentilles du Puy-en-Velay, la confiture et le miel
de montagne, des terrines, des pâtés de campagne au porc fermier…
Sans oublier l’Hypocras, une boisson médiévale, légèrement alcoolisée.
• Un samedi par mois

207 avenue de la république - épinay-sur-seine - parking gratuit
Suivez-nous

