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Producteurs
(76) Jardin de la béthune **

(76) Bertrand Charrier
bioénergéticien

Légumes de saison, fruits

(76) Bleu de Phèdre

Légumes de saison, confitures

(76) BlueAnn

Produits laitiers, neufchâtel

(76) Ethiques et Thoc

Viande d'agneau

(76) Forge de l'écureuil

Volailles

(76) Laurent Levacher **

(76) Fossiles et minéraux
(76) Nicole Leroux Norlet

(76) Saveur sauvage **

(14) Philippe Lefèvre

(76) Guillaume Bled **
(76) Laurent Moinet *

(76) Marie Claude Bernard *
(76) Olivier Declerc **
Viande de boeuf

Confitures, sirops plantes et fruits sauvages

(76) La ferme du petit Fumechon
Huile de colza

(76) La ferme de Martine

Confitures, poires au vin, pâtes de fruits...

(27) Les Sauvageonnes
Tisanes, cosmétiques, sirops

(41) Cyrille Sevin

Vins, crémants de Loire

Artisans
(14) Les Délices de Sabine
Crèpes et galettes

(27) Mignardiz

Biscuits sucrés & salés

(95) Nature & Cacao

Chocolats et gourmandises

Boutiques
(76) Artisans du monde *

Couture et tricot

Styliste de mode enfantine

Films et photos animalières
Forgeron coutelier
Auteure, peintre

Vêtements en chanvre

(76) RESISTES

Ressourcerie locale

(27) Saveurs et savoirs
Autour de l'agriculture locale

(76) Sandra Lefrançois

Dessins naturalistes : crayon et aquarelle

(76) SOS allaitement 76

Allaitement, portage, maternage proximal

(27) Studio D

Tourneur sur bois, artisanat, vannerie, cuir

(27) Tibet Normandie
Connaissance du Tibet

Toute la journée

Restauration sur place, salon de thé
Crèpes et galettes les délices de Sabine

Démonstration de forge de couteau
La forge de l'écureuil

Épicerie et artisanat du monde

Dédicace de l'Herbier normand

Épicerie bio

Dégustation de chocolat au lait cru

(76) Biocoop du Rouennais

Projection à 15h00

par son auteure Nicole Leroux-Morlet
Saveurs & savoirs

Vitalité & détente par le bilan
énergétique et le massage bien-être
Bertrand Charrier

Sur les traces des animaux de la forêt Information sur l'Agnel
Devient détective et trappeur de Gérard Pontini
Monnaie locale de Rouen

Retrouvez votre marché de producteurs
les 1 er* et 3ème** samedis de 9h à 1 2h salle Maciceni

