
La 10e saison du Marché public de Rimouski 

 
Rimouski, le 18 mai 2017 –Plus de vingt producteurs agricoles et transformateurs 
donnent rendez-vous au Parc de la Gare 
De 10 h et 14 h,  des produits locaux de qualité, frais,
disponibles pour souligner le retour de la belle saison de production. 
ambiance festive animée par Votre maraîcher musical. 
 
«  Cette dixième saison prendra son envol le 27 mai et elle ne sera pas comme les autres! souligne Maryse 
Bélanger, présidente du Marché public de Rimouski. Pour fêter nos10 ans d’existence, une programmation qui 
sera déployée tout au long de la saison promet de belles surprises
manquer des festivités! » lance-t-elle avec enthousia
 
Ce premier marché de la saison permettra de faire le plein de 
pains, bagels, viandes et charcuteries, fromages, bois
printemps froid et pluvieux, les producteurs maraîchers se sont surpassés et vous offri
étonnante de produits frais et croquants comme des 
kale, verdurettes, pousses, radis, pois mange
de fines herbes, tomates, poivrons, aubergines
 
Pour ajouter à la fête, plusieurs dégustations de 
par le P’tit Crêpe. Enfin, la MRC Rimouski
agricole lors de ce premier marché.  
 
C’est avec plaisir et fierté que nous comptons vous re
d’échange extraordinaire entre le monde rural et le monde urbain

Le Marché public de Rimouski, une ambiance à savourer!

 
Pour information :  
 
Maude-Alex St-Denis 
Coordonnatrice du Marché public de 
Rimouski 
marchepublicrimouski@hotmail.com 
418-750-8044 
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Marché public de Rimouski débute le samedi 27 mai à 10h. Venez nous rencontrer
 

Plus de vingt producteurs agricoles et transformateurs en agroalimentaire
au Parc de la Gare le samedi 27 mai pour une 10e saison du Marché p
produits locaux de qualité, frais, cultivés, élevés, transformés ou prêt

souligner le retour de la belle saison de production. Faites le tour des exposants dans une 
araîcher musical.  
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et croquants comme des laitues, tomates, concombres, épinards, asperges, 
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Pour ajouter à la fête, plusieurs dégustations de gaufres liégeoises, smoothies et jus seront offertes sur place 
MRC Rimouski-Neigette procédera au lancement du Plan d’action de la zone 

comptons vous revoir pour ce premier marché de la saison,
d’échange extraordinaire entre le monde rural et le monde urbain.  

Le Marché public de Rimouski, une ambiance à savourer! 
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