
MARCHÉS FLOTTANTS DU SUD-OUEST :
20 ANS QUE VOUS SUPPORTEZ NOTRE BONNE HUMEUR !

Les 20, 21 et 22 septembre 2019, 
quais de la Tournelle et Montebello, à Paris 

Les Marchés Flottants du Sud-Ouest, LE rendez-vous incontournable festif et gourmand de la rentrée parisienne,
reviennent les vendredi 20 et samedi 21 septembre (10h à 22h) et le dimanche 22 septembre (10h à 19h) !
Nos 3 Destinations du Gers, du Lot-et-Garonne et du Tarn-et-Garonne vous attendent dans le cadre idyllique
d e s quais Montebello e t de la Tournelle, face à la Cathédrale Notre-Dame, pour célébrer cette édition
anniversaire à nos côtés.
 
Car cela fait déjà 20 ans que vous supportez notre bonne humeur... et que vous venez chaque année partager
notre goût de la fête, réveiller votre esprit de découverte et bien sûr mettre du bonheur dans votre assiette ! 

C'est bien connu, les gens du Sud-Ouest ont l’esprit de partage et aiment faire découvrir leur culture. C'est
pourquoi nos 3 départements organisent chaque année un grand marché convivial, reflet de notre identité.
Foies gras, magrets, fruits et légumes du soleil, vins... venez rencontrer nos 37 producteurs passionnés qui vous
feront découvrir leurs bons produits du terroir. 

Tous les jours, savourez les produits de qualité de la région dans l'espace du Goût ! Ils seront sublimés par le
chef du J'Go Marciac qui tiendra, pour la première fois, le restaurant éphémère made in Sud-Ouest. 

Démonstrations, dégustations, animations... nos ambassadeurs se font toujours un plaisir de vous initier à nos
spécialités. Vous saurez tout sur les produits viticoles de la Gascogne sur le stand du Gers Gascogne Wine
Experience & les Milady® (nos vigneronnes et leur positive attitude !), sur le chasselas de Moissac et autres
fruits du verger au Bar à fruits du Tarn-et-Garonne et tout sur la prune d'Ente du Lot-et-Garonne à l'Atelier des
saveurs du pruneau d'Agen !

Emportez également un peu de nos saveurs chez vous grâce à la distribution gratuite de fruits !  
  
Et si vous appréciez la convivialité et l'esprit de fête du Sud-Ouest... nous vous attendons tout au long de ces 3
jours pour venir danser au rythme des bandas et, en soirée, des mini-concerts accompagnés d'apéritifs géants !

Enfin, pour finir de rassasier votre soif de découverte, l'espace tourisme vous dévoilera conseils et bonnes
adresses pour préparer votre prochain séjour dans la campagne vivante du Sud-Ouest.

Tout le programme sur :
www.marchesflottantsdusudouest.com
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