LES MARCHÉS DE PÉRIGUEUX
LES MARCHÉS AU GRAS ET AUX TRUFFES
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La ville de Périgueux accueille depuis plus de 40 ans le "marché au gras" : installé place Saint-Louis chaque mercredi et chaque samedi,
entre novembre et mars, il regroupe une trentaine de producteurs venus des quatre coins du département pour faire découvrir, déguster
et vendre des produits du terroir de haute qualité.
Périgueux, capitale du Périgord, rassemble ainsi chaque année le ﬂeuron de la gastronomie hivernale au cœur du centre-ville : la place
Saint-Louis héberge ainsi les rendez-vous du gras et de la truffe au cœur du patrimoine historique de la ville.
La saison des marchés au gras dure de novembre à mars ; elle est plus courte pour les truffes (de décembre à février).
Durant la saison, quatre marchés primés et animés sont proposés, avec un thème différent à chaque fois.

SAISON 2017 - 2018
Marché au gras : du 4 novembre 2017 au 17 mars 2018, tous les mercredis et samedis matin de 8 h à 12 h, place Saint-Louis.
Marchés au gras primés : samedis 25 novembre et 16 décembre 2017 et samedis 13 janvier et 17 février 2018. Ces marchés
récompensent les meilleurs produits. Des démonstrations culinaires, dégustations, animations musicales, et la présence des
différentes confréries (noix, châtaignes, etc.) sont prévues à chaque rendez-vous.
Marché aux truffes : du 2 décembre 2017 à mi-février 2018 (selon approvisionnement), tous les samedis matin, place Saint-Louis
également, de 8 h à 12 h. Marchés exceptionnels les mercredis 20 et 27 décembre.
Fête du canard et de la truffe : samedi 13 janvier 2018, place Saint-Louis.

LE MARCHÉ TEXTILE, BAZAR...
Tous les mercredis : de 6 h à 19 h , esplanade Robert-Badinter, place Bugeaud et boulevard Michel-de-Montaigne.
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LES MARCHÉS ALIMENTAIRES
tous les matins, du lundi au dimanche de 6 h à 12 h 30 en période hivernale (13 h en période estivale) : place du Coderc, halle du
Coderc.
les mercredis et samedis de 8 h à 12 h 30 le marché s'étend également place de la Clautre, place de l'ancien-Hôtel-de-ville, place
Saint-Silain.
les mardis et vendredis, de 6 h à 13 h, un marché alimentaire se tient sur la place de Verdun, au Toulon
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CARTES DES MARCHÉS À PÉRIGUEUX
LOCALISATION : Marchés
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TOUTES LES CARTES DE LA VILLE
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DÉMARCHES EN LIGNE
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23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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