Court-Circuit : Le marché des producteurs locaux à Liège !
Dossier de Presse – avril 2019
Lancé en 2016, sur une initiative de Madame Yerna, Echevin du Développement
économique, les premières éditions du marché des producteurs locaux en 2016, 2017 et
2018 ont été un succès. La Ville de Liège réorganise donc le marché pour sa 4ème édition dès
ce 11 avril !
Dénommé Court-Circuit, ce marché proposera des produits divers et variés issus uniquement
de la province de Liège ou d’un rayon de 50 kilomètres autour de Liège. Il fera ainsi la part
belle aux fruits et légumes de saisons, aux produits laitiers, aux pains et pâtisseries, à la
viande et à la charcuterie… sans parler des cosmétiques, des alcools locaux et des friandises
ou produits issus de la ruche !
Court-Circuit ambitionne d’offrir aux liégeois et aux liégeoises des produits sains et
savoureux, tout en privilégiant l’échange direct entre le producteur et le consommateur. Ce
sont en effet pas moins de 20 producteurs qui seront alternativement présents sur le
marché.
L’occasion est belle également de soutenir l’économie et d’encourager l’emploi dans notre
région !

L’évolution des marchés actuels ainsi que des enquêtes auprès des personnes concernées
ont poussé les organisateurs à organiser le marché durant l’après-midi et le début de soirée.
C’est donc de 15h à 19h que les clients et passants seront accueillis sur la place Xavier
Neujean.
Le marché est organisé les 2èmes et 4èmes jeudi de chaque mois, jusqu’au 24 octobre
2019.
Ci-dessous, la liste des producteurs qui seront présents sur le marché :
Producteurs abonnés (8 dont 3 nouveaux)
Nom du producteur
Origine
Produits proposés
Chèvrerie des Fous ronds Teuven
Fromage de chèvre, camembert de chèvre, brie de
chèvre, cendré de chèvre, tomme de chèvre frais, yaourt
de chèvre, beurre de chèvre, maquée de chèvre et bière
blonde spéciale.
Confiture Célinette
Awans
Confitures de fruits artisanales.
Jardin de la Fouarge
Comblain-au-Pont Fruits et légumes de saison, aromates, sirops et tisanes.
La chèvrerie de la
Ortho
Fromage de lait cru de chèvre, savons artisanaux, au lait
Berwète
de chèvre.
La Ferme du Bêche
Milmort
Volailles, charcuteries, plats cuisinés maison, fromage,
confitures, fraises, bière à la fraise.
Les Millefeuilles
Ferrières
Tisanes issues d’une production locale de plantes
aromatiques, légumes bio et locaux, vinaigres, huiles,
sirops, sels de plantes, miel.
Le Phil du Temps
Grâce-Hollogne
Légumes de saisons et plants de légumes à repiquer,
plants de fleurs.
Les Saveurs des 2
Houffalize
Viandes fraîches, préparations issues d’une vache
Ourthes
primipare de la race blanc-bleu belge croisée charolais.
Producteurs abonnés (12 planifiés à ce jour dont 3 nouveaux)
Nom du producteur
Origine
Arts Patrick
Soumagne
Gaufres, tartes, pains.
Buttiens fruits
Verlaine
Jus, confitures, fruits et sirops.
Cynorhodon
Haccourt
Fruits, légumes, certifiés bio, et de saison.
De bonnes adresses
Aywaille
Quiches, truites et canards.
Flora’ine
Liège
Crèmes pour le corps, crèmes pour le visage et crèmes
démaquillantes 100% naturelles et bio.
L’amicale des boulangers Liège
L’association Delarbre

Hannêche

Lîdjeu
Li p’tit en k

Liège
Flémalle

Pains, brioches, cakes, biscuits.
Fraises, tomates, asperges, cerises, oignons, melons,
poivrons, confitures, jus.
Savons et shampooings solides naturels et bio.
Cuberdons, confiseries, pralines sans sucre, glace, huiles,

vinaigres.
Myrtilles de Chardeneux
Puglisi Aurélie
Question de goût

Bonsin
Liège
Hotton

Myrtilles fraiches et confitures de myrtilles.
Huiles aromatisées, pestos, tapenades.
Sauces et condiments en bocaux.

Les organisateurs du marché apporteront une attention particulière à l’information des
clients puisqu’un panneau individuel apportera des informations sur l’origine des produits, le
mode de production et les aspects spécifiques de chaque exploitation (agriculture
biologique, permaculture…)
Pour toute information :
Ville de Liège
Echevinat du Développement économique
La Batte 10/5 à 4000 Liège
04/221.91.45 – michael.menten@liege.be
http://www.liege.be/commerce/marches

