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Romans, le 13 juillet 2022

A Romans, le marché du dimanche s’étend et s’enrichit
pendant la période estivale
Nouveau ! La Ville de Romans organise, dans le cadre de son programme
d’animations « Escales estivales », trois marchés de créateurs et de producteurs
locaux, les 24, 31 juillet et 7 août, de 9h00 à 12h00, en centre historique, en
connexion avec le marché du dimanche matin.
Beaucoup viennent à Romans, le dimanche matin, faire leur marché, qu’il prolonge par un café, voire un apéritif ou même
un brunch et, pourquoi pas, un déjeuner. Le choix est grand place Maurice-Faure et alentours pour qui aime la cuisine saine
et les produits frais.
L’ambiance est chaleureuse, détendue, agrémentée encore par les notes joyeuses des musiciens de rue. On prend plaisir à
flâner. Un plaisir que vous pourrez prolonger les 24, 31 juillet et 7 août, en poussant jusqu’à la place Perrot-de-Verdun. Là,
dans un espace intimiste, à l’ombre des grands arbres, la Ville vous propose de venir (re)découvrir toute la richesse de nos
artisans locaux avec, au menu :

👉 Des produits du terroir de qualité, proposés par des artisans engagés et respectueux de l’environnement :
o
o

o

o

o

La bière de la brasserie des abymes, produite à Meymans : une
petite nouvelle au caractère bien trempée qui gagne déjà des
prix.
Les fromages de chèvre et produits maison, dérivés de la noix
de Grenoble, de la Ferme Rodet, une exploitation familiale,
installée à Cognin-les-Gorges, qui fait de la vente de produits
fermiers sur site depuis 1960.
Les pognes et Saint-Genix de la boulangerie Bédouin avec, en
invité, les chocolats Valrhona pour un mélange gourmand. 40
ans de savoir-faire, doublés d’un esprit d’innovation, avec un
ancrage fort à Romans !
La gamme de rhums arrangés, créée et produite par la société
Kreol’ys à Romans, avec des recettes des plus classiques
(ananas, passion) aux plus créatives et originales (violette,
nougat…).
Les vins de Côte du Rhône du nouveau distributeur romanais My
cave and Co qui vous proposera, entre autres, sa cuvée
spéciale : Les enfants de Jacquemart.

👉 Des produits artisanaux qui allient savoir-faire et créativité, dans une démarche de développement durable :
o
o

Alina Textiles présentera sa gamme de linge de table et d’office Dresseurs de table, 100 % fabrication française.
Labellisée entreprise du patrimoine vivant, elle a su préserver l’art de l’ourdissage et du tissage qu’elle a relancé
à Romans.
Les bijoux Julie Bonaldi création. Cette bijoutière joaillière préfère créer et redonner vie à l’ancien, transmettre le
goût des bijoux et objets « nobles », réparables, plutôt que « prétendument luxueux », souvent trop éphémères,
aux procédés de fabrication industriels et polluants.

o

o

Les savons au lait d’ânesse de la Ferme de Julie : Cette courageuse jeune femme, au parcours atypique, a créé sa
propre aniserie (élevage d’ânes) sur les hauteurs de Rochefort-Samson où elle fabrique des savons à base de lait
d’ânesse, d’huile d’olive, de lavande, de miel… créés à l’origine pour prendre soin de sa peau fragilisée par les
médicaments.
Les savons Barbote, une marque de cosmétiques solides, éthiques et écologiques. Certifiés bio, zéro déchets, 100
% d’origine naturelle et biodégradables, ils sont créés et produits par Cyrielle Barroso, côte Jacquemart, à
Romans.

