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Bio

Producteurs locaux,
artisans locaux,
casse-croûte buvette.
Une quinzaine
de producteurs présents ou
représentés
par des confrères.
En complément des dépôts
et des commandes possibles
pour d’autres produits.
Ce premier marché  bio sera
aussi l’occasion de recueillir vos
attentes pour la suite...
Toute  l’actualité du “Carrouège”
l’écolieu du carrefour de Vauclaix
sur le nouveau site
d’Adret Morvan / page écolieu
www.adretmorvan.org

Produit disponible le 16 mai
Produit sur commande
bières
confitures
herbes aromatiques
escargots
fromages
huile colza tournesol
huile cameline colza noix
lentilles
légumes
fruits
quinoa
plants jardin
pain
vin
cidre
jus pomme
vinaigres
miel
terrines
Artisans
cuir
création bijoux fantaisie
céramiste		
Ateliers
Enluminure Calligraphie
Soupe d’orties
Venez vous faire croquer !

Une plasticienne réalise votre portrait
Plus d’infos : www.adretmorvan.fr
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