fait son marché de producteurs
er
et d’artisans

1mai

Lundi
Toute la journée

2017
occasion de
rencontres et
de découvertes

Une belle journée de
Marché à la découverte
des produits de notre
région et de ses
producteurs

Retrouvez les fromages de chèvre,
le saumon fumé, les escargots,
les confitures, les fraises et
les asperges de saison, le miel
et le pain d’épices, l’huile de colza
et de tournesol, les macarons,
les caramels,…

À partir de 10 heures
Producteurs et artisans sont à votre disposition pour vous présenter leurs produits, vous faire
déguster et vous expliquer leurs techniques de fabrication. Profitez-en pour leur poser toutes vos
questions !!!
Défilé des membres de la Confrérie du Pithiviers en tenue avec
le Grand Maitre dans les rues du village et dégustation de
l’Authentique Pithiviers.
Vous pourrez également retrouver la confrérie sur son
stand où sera vendu le gâteau fleuron de notre ville.
Ce défilé sera accompagné par Claude Poulain,
sa vielle et son tambour qui apporteront une
touche musicale.

Vers 11 h 30

Vers midi et demi

Une belle journée pour découvrir des spécialités
d’autres régions de France ou du monde

Faites, sur place, une charmante balade dans les belles
provinces de France en allant en Auvergne à la découverte
de ses fromages et sa charcuterie, en Alsace avec tous
ses vins et ses bretzels frais, au Pays Basque, mais c’est
également l’occasion de déguster les spécialités à base de
figues du Roussillon, d’apprécier les huitres de Marennes et
de savourer le foie gras du Gers.
Très souvent, c’est le producteur lui-même qui vous fera
découvrir ses spécialités donc vous fera entrer dans le secret de
chaque production.
Toujours sur place vous pouvez partir vers d’autres pays
comme l’Espagne avec les huiles d’olive de Catalogne,
le Québec et son sirop d’érable, les Antilles et les
spécialités créoles…
Dirigeons nous également vers l’Afrique avec des
objets d’artisanat, des produits équitables, des
épices, des bijoux, des pierres, sacs et divers
accessoires.

Les objets d’artisanat authentiques,
des pièces uniques présentées par
l’artiste, seront aussi mis à l’honneur!

Bien sûr, seront à votre disposition des bijoux, des
poteries, des objets en bois tourné et des céramiques
mais aussi accessoires en cuir, vanneries, jeux en bois,
sculptures en métal de toute taille, meubles relookés et des
issus de recyclage.
Egalement pour prendre soin de son corps, essayez les savons Bio ou Sur la Place du bourg,
dans les rues
au lait d’ânesse, les produits d’herboristerie, découvrez divers objets
de couture et de tricot en laine mohair de chèvres locales et même des et autour du château
arbres pour votre jardin…. Une vraie caverne d’Ali Baba…
de Yèvre le Châtel…

Tenter votre chance pour gagner un
grand panier garni rempli de produits
des exposants. Tombola organisée par les

Scouts de Pithiviers. Une bonne action pour
les aider à financer leurs camps d’Eté.
Scouts de France 06 51 16 34 57
45300 Pithiviers - 12, Av. de la République

Le village de Yèvre le Châtel : “Plus
beau village de France”, forteresse
du XIIIème siècle, Eglise St Gault
et vestiges de l’église St Lubin,
autant de lieux de visite avec
les rues et ruelles fleuries aux
vieilles pierres pittoresques.
L’association ” les Compagnons de
la Châtellenie ” vous permet la visite
du château. Renseignements au 02 38 34 25 91.

Produits fermiers
Boutique associative
Nichée dans une tour de l’ancien pont levis
de la forteresse, la boutique propose les
merveilles gustatives de notre région.
Chaque produit proposé par Les Saveurs du
Castelet vient de producteurs locaux. Tous
sont confectionnés avec soin selon des recettes
originales, dans des entreprises de taille
familiale, où la qualité reste le maître mot.
Nos portes sont ouvertes tous les après-midis
en juillet et août. Du 1er avril au 30 juin et du
1er septembre au 1er novembre : samedi et
dimanche après-midi de 14h00 à 18h30.
www.saveursducastelet.fr

Apéritif-dégustation sur le stand des Saveurs
du Castelet, toujours en musique avec Claude Poulain et

ses instruments.

Déjeuner au gré des stands : des tables
sont réparties de place en place pour vous
permettre de vous installer et vous restaurer
Musique en l’Eglise St Gault.
Le swing des Potes : musiciens ou
chanteurs nous interprétera, pendant plus d’une
heure, des chansons françaises au son de l’accordéon,
des guitares, d’un ukulélé ou de percussions. A apprécier
dans cette église à l’acoustique de grande qualité.

À 15 h 30

Merci de votre générosité au profit de R’EVE d’Enfants !

Plus de 70 exposants pour un marché vivant et varié autour de
la forteresse du XIIIème siècle ainsi que le long des rues du village
Pour se restaurer, au gré des stands :
Boudin, frites et autres charcuteries
Saumon fumé ou escargots
Galettes et crêpes garnies
Tartines fromagères
Rollchips ou croustillants de pommes de terre
Pommes de terre farcies
Fromages de Chèvre, Comté
ou d’Auvergne
Macarons,
Pithiviers, caramels…

Vins d’Alsace, de Bourgueil,
de Sancerre, de l’Orléanais
ou Coteaux du Giennois
Bières locales ou d’Alsace,
Cidre et Poiré
Jus de rhubarbe, limonades
et sirops de menthe de Milly,
de coquelicot, de rose, de fleurs
d’acacia, de sureau, de cynorrhodon,
Eau de la source Montfras
Et même Champagne….

Le safran Fleuron de notre
Gâtinais, épice prodigieuse aux
saveurs délicates et aux vertus
calmantes mais également
vivifiantes, le safran sera en
bonne place sur notre marché :
A la boutique du Castelet, où vous pourrez
trouver : safran en filaments ou en poudre,
sirop de safran, miel au safran, gâteaux et
pâtes au safran, charcuterie au safran,
confiture au safran et confiture de lait au
safran. Sur les stands avec les produits de
“ La ferme de la Ventue ” de Puiselet le
Marais.
N’oubliez pas que cette épice demande
beaucoup de main d’œuvre car toute la
récolte se fait à la main et qu’il faut 150 000
fleurs pour faire un kilogramme de safran

Le Pithiviers fondant

Spécialité aux amandes avec son glaçage
et ses fruits confits, tout le monde le connait

autour de Pithiviers mais il doit être défendu des
imitations et il faut le faire connaitre de plus en
plus largement. C’est la tâche de la Confrérie,
guidée par son grand maître, Jean Philippe Liger
accompagné d’une vingtaine de membres.
Pour la notoriété de notre gâteau
il ne faut pas oublier la récente
validation de la marque
” l’Authentique Pithiviers ”
à l’INPI avec inscription de la
recette et de ses proportions.
Une sécurité et un gage de
qualité pour tous ceux qui
utilisent le nom officiel.

Défilé-dégustation et vente de gâteaux !

