
Le Petit Marché 
de Couthuin fête ses 5 ans !
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Spécial

Animation "En route vers le zéro déchet" par le BEP Environnement 

N’oubliez pas vos sacs et vos contenants !

Mercredi 30 mai 

HÉRON

Tous les mercredis matins • Place communale - de 8h à 13h



L’Aquarium
Découvrez leur large gamme de 
poissons, coquillages et crustacés, 
homards et fruits de mer ainsi que 

leurs préparations maison (salades, 
cassolettes, paëlla, ...). 

Au Petit Bonheur
Un petit creux ? Françoise vous fait 
découvrir son univers culinaire avec 
ses préparations "maison" : pâtes, 

quiches, brioches, biscuits, …

Rotiss et Moi
Alexandre vous propose poulets 
rôtis, blancs, cuisses, pilons, 
jambonneaux, spare ribs, ainsi que 
divers accompagnements (gratin 
dauphinois, compote, sauces diverses, ...). 
N'hésitez pas à goûter ses poulets bio ! 

La Boucherie St Hubert
Yolaine et René proposent un large 
choix de viandes, charcuteries et 
préparations «maison». Sur leurs 

terres de Lavoir, ils élèvent de façon 
naturelle des porcs en plein air ainsi 

que des veaux d'espèce rustique et de très 
grande qualité, l'Aubrac.

Luc & Marina
Luc et Marina vous proposent un 
large choix de fruits et légumes et de 
fleurs et plantes de saison. La farine 
du Moulin de Ferrières est également 
en vente sur leur étal.

Le Petit Marché de Couthuin fête ses 5 ans !

A cette occasion, les marchands vous accueillent 
avec quelques dégustations et vous offrent 

un joli sac à vrac en coton bio

Rencontrez nos marchands habituels !

Nouveau

Présence exceptionnelle de Mabelita Pizza

Sans oublier les commerces déjà 
présents sur la Place communale : Votre boulanger Votre épicier

Pour vous rendre au marché, pensez au Port à Bus : 0475 210 603

Parking gratuit derrière le bâtiment de Police


