Vendredi 18 novembre 2016
De 16h à 20h
Halle au blé
Alençon
Produits locaux,
atelier culinaire,
expositions,
stands...
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roquer
malin ?
roquez
Ville & Communauté Urbaine

Une vingtaine de producteurs ornais seront présents
(liste établie à la date d’impression, plus de détails
sur www.marches-producteurs.com/orne ou www.alencondurable.fr)

Volailles de Fontenai - Ferme des Tertres - Kate’s Kitchen garden - Porc de l’Être Pitois Safran de Normandie - Ferme Cidricole de M. Desfrieches - Escargots de la Colline Patte Jeanjean - Foie Gras Normand - Norhuil - Ferme de la Prémoudière Domaine de Bazonnel - Brebis d’Écouves - Boutique de Laurence - Jardin d’Arcane Gouda du GAEC Princetown - Miel de M. Gaugain - Ô Grand Jardin - Maison de la Tripe Verger de la Vallée - Mélisâne - P’tites fleurs et compagnie

Fromages
Safran
Produits
sucrés

Escargots
Produits
laitiers

Viandes
Charcuteries

Savons
Art floral

Huiles

Cidre
Poiré

Tisanes
Volailles

Miel
Fruits et
légumes

Pâtes
artisanales

À découvrir :
- Atelier culinaire avec des recettes de M. Marignier autour des légumes de saison
- Présence des structures locales de vente hebdomadaire de produits locaux :
Drive Fermier, AMAP d’Alençon, Locavor, La Rûche qui dit Oui
- Retour en images de la “Promenade Citrouilles” organisée par les centres sociaux de la
Communauté urbaine d'Alençon

Info plus :

ALIMENTERRE, festival de films documentaires
Organisé chaque année, du 15 octobre au 30 novembre, le festival de films documentaires
ALIMENTERRE est un évènement international qui amène les citoyens à comprendre les
causes de la faim et à se mobiliser pour le droit à l’alimentation.
2 projections prévues à Alençon :

- “10 billion, what’s on Your Plate ?” de Valentin Thurn (100’, 2015)
Jeudi 17 novembre 20 h 30, cinéma les 4 Normandy, tarif unique 3,5 €, en partenariat
avec Ciné-Cité. Échanges et débats en présence de Maxime MARIE enseignant-chercheur Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH) -Université de Caen Normandie et
Jean Cyril DAGORN - responsable de plaidoyer sécurité alimentaire - Action Contre la Faim
- “La Guerre des Graines” de Stenka Quillet et Clément Montfort (52’, 2014)
Mercredi 30 novembre 20 h, auditorium de la cour Carrée de la Dentelle, entrée libre
Échanges et débats en présence de Frédéric Lamblin de l’association 1001 légumes

