Mai 2021
Chers habitants de Saint-Ythaire,

N° 8

Un marché de producteurs locaux au plus près de chez vous, voilà une belle idée de la
Commission «la Vie Locale". Régulier, pour les 4 prochains mois, ce marché valorise la
richesse et la diversité des producteurs de nos terroirs tout en vous permettant d'acheter les
produits régionaux.
Se rendre sur la place du marché, y acheter, c'est faire le choix d'une alimentation locale. C'est
aussi un moment privilégié pour y rencontrer voisins, amis et connaissances dans une
ambiance bon enfant, tout en participant à la vie économique du territoire.
JP Renaud

Rappel :
Marché de producteurs locaux de Saint-Ythaire : tous les derniers
vendredis des mois de mai, juin, juillet et août de 16h à 20h.

Une fois n’est pas coutume, en cette fin de mois mai, notre bonhomme à grandes moustaches a
décidé de s’amuser. Il vous propose un jeu intellectuellement prenant, mais aussi très ludique. La
règle de ce jeu vous obligera à remplir sous votre entière responsabilité le talon à découper situé au
verso et de le déposer dans l’urne se trouvant sur l’un des stands du marché de ce 28 mai.
A 20 heures précises, Maître Tirosort, huissier à Cluny, désignera l’heureux gagnant par tirage au
sort. Mais le gagnant de quoi ? Le gagnant d’un panier garni par les producteurs locaux présents,
panier que vous aurez tout le temps de déguster jusqu’au prochain marché du mois de juin !
Bonne chance à tous et rappelez-vous,
« pour faire un bon gagnant, il faut être bon perdant ».

Mairie de Saint Ythaire
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MARCHE DU 28 MAI 2021 - LISTE DES EXPOSANTS

Viande de bœuf – Lionel Chevalier

Fragnes
Cruzille

Fromage de chèvre – Chantal Bernillon

Mary

Boulangerie-pâtisserie – Hélène Maillary

Salornay

Vin appellation Givry – René Bourgeon

Jambles

Escarg’holala – Béatrice Genyes

Savianges

La folie des papilles caramel – Stéphane Dufief

Buxy

Fromage de brebis – Thomas Martin

La bergerie de Santagny
Genouilly

La brioche maison – Luc Fournier

Saint André le Désert

Légumes bio – Cédric Tetard

Saint Martin de Salencey

Miel Pélagie – Camille David

Chevagny sur Guye

Gâteaux et petits fours

Salornay

Myciculture biologique – Manu Dufour

Culles les Roches

Vivaces et vagabonde – Daphné

Saint Gengoux

Vente de plants et fleurs – Cécile Boileau

Saint André le Désert

Restaurant et épicerie – Le relais de Curtil

Curtil sous Burnand

COUPON A DÉCOUPER
_________________________________________________________________
Nom :…………………………………Prénom……………………………….
N° de Téléphone : ………………… Courriel :……………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………….
Si je ne suis pas tiré au sort, je m’engage à ne pas le reprocher au Conseil Municipal de Saint-Ythaire.
___________________________________________________________________

