COMMUNIQUE DE PRESSE 2022

MARCHES
A LA FERME
Domaine du
Treuscoat
L’été se passe à la ferme
d’été

de marché pour offrir un panier contenant
leurs produits !

Cet été, durant 8 semaines, 5 sites fermiers
vont accueillir plusieurs marchés « Bienvenue
à la Ferme ».

Cet été au domaine, ce sera aussi l’occasion
de découvrir le tout nouveau jeu de piste
« Louis le botaniste » ! Le lancement aura lieu
à l’ouverture du marché du 20 juillet, dès 18h !
Créez votre équipe et tentez votre chance
pour être le plus rapide à répondre aux
énigmes… un repas dans l’un des food truck
présent sera offert aux gagnants !
Les réservations sont recommandées pour
cette activité.

Rendez-vous sur les
Bienvenue à la ferme

marchés

Laissez-vous tenter par l’un d’entre eux qui
aura lieu :
Chez Erwan et Isabelle NORMAND au
Domaine du Treuscoat à Pleybert-Christ, les
mercredis 20 juillet et 17 août, de 18h à 22h.
Les visiteurs pourront se laisser tenter par une
belle gamme de produits locaux, fermiers, et
de saison. Faire son panier pour la semaine,
pour le barbecue du lendemain, ou
simplement pour grignoter sur place, il y aura
du choix : cidres, fromages, légumes, viandes,
pâtes, bocaux, miel…
Des food-trucks proposeront aussi une offre de
restauration sur place.
De plus, des créateurs locaux proposeront de
quoi gâter petits et grands : sacs, articles zéro
déchet ou lavable, affiches…
Le domaine du Treuscoat vous ouvrira aussi les
portes de sa boutique.
Pour vous gâter, les producteurs locaux et les
artisans organisent une tombola à chaque fin

Le parcabout ® nocturne sera ouvert, à tarif
préférentiel pour la soirée. Venez déambuler
et vous amuser, à plusieurs mètres du sol, entre
les arbres du domaine du Treuscoat !
Le programme des animations sur les
différents marchés seront précisés sur les
pages Facebook / site internet des fermes
adhérentes à Bienvenue à la ferme
ultérieurement.
Tout le programme sur :
www.bretagnealaferme.com
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