VILLE DE CHAPONOST

5 AVENUE MARÉCHAL JOFFRE
04 78 45 31 33



Les marchés
Chaponost accueille deux marchés. Le marché des producteurs locaux a lieu tous les mercredis
un marché de 16h à 19h sur le parking Bellevue. Celui du dimanche matin, se tient de 7h30 à
13h, Place Foch.

Mercredi : marché de producteurs locaux
Tous les mercredis
De 16 heures à 19 heures, parking Bellevue (en-dessus du collège).
 Franck Giroud : Fruits et Légumes
 Edouard Lardellier : Légumes, fruits et confitures
 Frédéric Vallet, Ferme de la Barre : Fromages frais, mi-sec ou affinés, Yaourts de brebis nature et
aromatisés, merguez et agneau en fonction des saisons. Vente à la ferme tous les jours de 18 à
19h, sauf le mercredi.
 Fabienne Lhopital, GAEC des Crêtes : fromages de vache frais, mi-sec ou affinés, fromages
blancs, yaourts, lait , charcuterie de campagne (saucisson sec, à cuire, lard, gratons, terrine de
campagne), rôti de porc frais tous les 15 jours. Vente à la ferme les mardis, vendredis, samedis et
dimanches de 14h30 à 17h – Yzeron
 Kokotte grill : volailles rôties
Plus d' infos sur le site Mtonmarché



Le dimanche : une trentaine de forains à
votre écoute
.

Tous les dimanches
De 7h30 à 13h00, Place Foch.

Grand marché réunissant une trentaine de forains vous proposant des produits variés et de qualité :
Charcuterie, Oeufs , Produits traiteur, Rôtisserie, Pain bio, Pâtisseries bio, Vins, Charcuterie, Produits
traiteur, Fromages, Fromages affinés, Fromages de brebis, Fromages de chèvres, Miel bio, produits de la
ruche bio, Fleurs coupées, Plançon, Plantes en pots, Coquillages, crustacés, Poisson, Ail, oignon,
échalote, Fruits, Légumes, Plantes aromatiques , Rôtisserie, Vêtements femme, Bazar…
Plus d'infos sur le site : Mtonmarché



Vous êtes commerçant non sédentaire et
souhaitez participer au marché ?
Vous pouvez adresser une demande par courrier à l'attention de Monsieur le Maire.
Télécharger le règlement du marché du dimanche matin
Plus d'infos sur le site : Geomarché
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