
 

 
 

Chers clients, chers amis, 
 
A l’occasion du 3ème marché à la 
ferme, la famille PERES vous invite à 
venir découvrir des producteurs 
fermiers de différentes régions de 
France.  

 
Produits fermiers Locaux  

et de différentes régions de France : 
 
 

• Huîtres de Bretagne 

• Muscadet  

• Champagne 

• Côtes du Rhône, Château-
neuf du pape 

• Anjou,  Côteaux du Layon,  
Bonnezeaux, Savenières 

 

• Costières de Nîmes 

• Cahors 

• Côtes de Castillon,    
Bordeaux 

 
 
 
 

• Armagnac, Floc de Gas-
cogne, Côtes de Gascogne 

• Miel, Pain d’épices 
 

• Fromage Bio 

• Charcuterie gasconne 

• Confiture Bio 

• Tourteau paysan 
 

 

Menus du week-end:  
 
  Samedi 1er juillet : 17€ 
 

 Assiette Gasconne 
 Magret grillé 
 Pommes persillés 
 Fromage bio 
 Croustade 
 café 

 
 
 
 
 
 
 
   
Dimanche 2 juillet : 20€ 

 
 Assiette d’huîtres bretonne 
 Foie gras et ses friandises 
 Poulet bio cuit à la broche 
 Légumes 
 Tarte au fruit 
 café 

RESERVATION REPAS 
 
Par mail:  pattedoie.peres@wanadoo.fr 
 
Par téléphone:  
 

Bureau  05.62.67.01.10 
Pierre   06.08.47.54.23 
Philippe  06.08.09.45.49 

Week-end animé par le groupe  
GOD SAVE THE CUIVRES  

et  
la SAUCISSE MUSICALE  

le dimanche à partir de 16h00. 

Notre boutique 
 
Foie gras de canard, 
Rillettes, pâté, fritons 
de canard, 
Confits de canard, 
Plats cuisinés, 
Magret frais ...  

En cette occasion, plusieurs  
animations vous sont proposées : 

 
• Mini ferme tout le week-end. 
• Randonnée pédestre avec   

ACTA le samedi à 17H. 
• Exposition peinture paysage 

Gascon. 
• Exposition véhicule ancien et 

du petit musée des pompiers 
de Miélan. 

• Château gonflable. 
• Visite de la ferme. 
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Samedi 1er Juillet 17  
à partir de 16H00 

 

Dimanche 2 Juillet 17 
à partir de 10H00 

Cette année, nous avons  
décidé de mettre en place une 

grande tombola…  
 
Un panier découverte à gagner  

samedi et dimanche. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous participez à cette  
tombola quand vous achetez 
chez un des producteurs, un 
petit ticket vous sera remis.  

 
Un tirage au sort sera  

effectué.  
 

Bonne chance à tous! 
 

 
 
 


