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Marché de plein air
en coeur de ville

Chaque vendredi

Place de la République

8 h à 12h
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Hôtel de ville
Place de la République
66570 Saint-Nazaire
04.68.73.62.62

Les commercants du marché
‘

Le Potager de Geneviève
Depuis 10 ans sur le marché de Saint-Nazaire, Geneviève
ESSIS-ESSOH, productrice sur la Commune, propose à ses
clients des fruits, des légumes de saison non traités, des fleurs
et plantes aromatiques et des œufs extra frais de sa ferme.
Le label Bienvenue à la ferme est un gage de qualité.
La vente sur l’exploitation a lieu les mercredis et samedis.

Contact : 06 15 76 43 43

Rôtisserie Libes
Sur le marché depuis une dizaine d’années de père en fils,
Rémy LIBES a un large choix de fromages et de volailles.
Sa spécialité est la rôtisserie : poulets, joues de porc,
costellou, rôtis à la broche. Possibilité de commande.

Contact : 06 37 84 57 77

Lynda Boutique
Lynda Boutique est présente sur le marché de Saint-Nazaire depuis 6 ans.
Spécialiste du prêt-à-porter féminin depuis 1986, Lynda propose à ses clientes des vêtements de qualité, de marques françaises et italiennes.
La gamme vestimentaire s’étend de la taille 38 à 56 et offre un
large panel de pulls, vestes, gilets, jupes, pantalons, chemises
de nuit et sous-vêtements.

Contact : 06 85 28 83 41

Le Marché

Apiculteur Bruno Barbier
Bruno BARBIER producteur de miel et de produits dérivés
de la ruche (propolis, pollen, pain d’épices) assure à partir du
mois de février jusqu’à début septembre, la transhumance des
ruchers.
Il propose une diversité de miels récoltés : miel à la lavande
de Port-Vendres, miel au romarin et au thym d’Opoul, miel
au châtaigner de Lamanère, miel au tilleul de Prats-de-Mollo,
miel de montagne d’Angoustrine, miel de fleurs sur les ruchers de Cabestany.
Présent sur le marché un vendredi sur 2 en saison hivernale et tous les vendredis l’été,
ce producteur vous proposera selon les saisons, des amandes, des figues, du muscat…

Contact : 06 74 49 09 16

Poissonnerie Nostra Mar
L’activité ambulante récemment développée par Julien CASSOU également propriétaire de la Poissonnerie et Restaurant
Nostra Mar à Canet-Plage, vient renforcer l’offre alimentaire
du marché.
Le poisson est choisi chaque jour à la criée de Port-la-Nouvelle.
Nostra Mar offre un large éventail de poissons essentiellement de Méditerranée et de la criée d’Arcachon livrés le lendemain, à savoir :
Coquillages, crustacés, poissons de mer et plats traiteur faits maison à base de produits de la mer..
Possibilité de commande et livraison à domicile.

Contact : 06 68 08 71 78

« Il est primordial que le développement économique de notre Commune soit renforcé

afin de garder un bassin de vie pertinent sur le territoire de Saint-Nazaire. Le commerce
local en est un des piliers en répondant aux besoins de la population nazairienne et en lui
apportant des produits de qualité, locaux et de saison.»

Le marché de plein air concentre les circuits courts. Ce mode de consommation revient au goût du jour.
A Saint-Nazaire, le marché de plein air du vendredi matin devant l’hôtel de ville, contribue à animer le cœur de ville et à renforcer le lien social.
Discuter entre habitants et commerçants, choisir ses produits locaux et de saison, flâner par beau temps, prendre un café à la terrasse de la Brasserie, lire le journal…
sont autant de bons moments à privilégier le vendredi matin sur l’agora nazairienne.
La municipalité s’emploie à dynamiser le marché en accueillant de nouveaux commerçants non sédentaires dans les meilleures conditions possibles afin de répondre
aux besoins de la population et tenter d’attirer de nouveaux clients le vendredi matin.
Les commerçants du marché sont tous attachés à des valeurs qui les animent qui sont : la qualité, la convivialité et l’authenticité.
N’hésitez pas à leur rendre visite le vendredi matin, ils seront heureux de vous accueillir, de vous conseiller au mieux ou de prendre vos commandes.

