
 



L’Echevinat du Développement économique de la Ville de Liège, a le plaisir de vous annoncer que 
la première manifestation du marché « Court-Circuit » le 28 mai 2020, sur la Place Xavier-Neujean 
a été une belle réussite en plusieurs points. Avec les dispositions particulières, le public était au 
rendez-vous. Plus de 400 visiteurs entre 15h et 19h venus soutenir nos petits producteurs. 
 
 
 

Court-Circuit a pu faire son grand retour en s’adaptant aux mesures de sécurités applicables aux 

marchés dans le cadre de la lutte contre le covid-19 à savoir la mise en place d’un cheminement à sens 

unique avec une entrée et une sortie, la présence de maximum 50 personnes à la fois sur le marché, 

la mise à disposition de gel hydroalcoolique sur les stands, l’application d’une distance de sécurité 

entre les différentes échoppes. Toutes les conditions étaient rassemblées pour assurer la sécurité de 

tous. 

           

Les craintes des producteurs concernant la fréquentation ont vite été balayées lorsque les premiers 

visiteurs ont fait leur entrée à 15h, heure d’ouverture. Confirmant le besoin que les Liégeoises et 

Liégeois avaient de retrouver la convivialité du marché et des produits frais et sains au cœur de la Ville. 

C’est à peu près 450 visiteurs qui sont venus s’attarder auprès des 12 échoppes de nos producteurs 

pour profiter de leurs spécialités mais également de conseils ou tout simplement un moment 

d’échange après le confinement.  

Il faut saluer ces producteurs qui ont su s’adapter au changement en gardant leur bonne humeur ainsi 

que les visiteurs qui ont été très attentifs et respectueux vis-à-vis des consignes. Ainsi que l’équipe et 

les stewards qui ont bien encadré les entrées et sorties pour permettre une bonne fluidité sur le site. 

Tous ces ingrédients ont permis au marché « Court-Circuit » d’avoir lieu dans une bonne ambiance ! 

L’Echevinat vous invite au prochain marché ce jeudi 11 juin 2020 de 15h à 19h, sur la place Xavier-

Neujean.  

Montrez votre soutien aux petits producteurs en venant à leur rencontre sur le marché ! 

Court-Circuit 2019 



LES DATES DE CETTE ÉDITION 2020 

 

➢ 11 et 25 juin 
➢ 9 et 23 juillet 
➢ 13 et 27 août 

➢ 10 et 24 septembre 
➢ 8 et 22 octobre 

 
LES PRODUCTEURS PRÉSENTS LE 11 JUIN 2020 

 

❖ Aurélie Puglisi 
 

Huiles aromatisées classiques et originales. 
Pestos, tapenades, … 
 

❖ Aux Délices de mon enfance 
 

Yaourts, fromages frais épicés, maquées, desserts 
lactés, crèmes glacées. 
 

❖ Chèvrerie des Fous Ronds Fromages de chèvre frais et affiné, tomme, 
camembert de chèvre, feta, yaourts. Beurre et 
maquée de beurre. Bière blonde spéciale. 
 

❖ DELARBRE François Fraises, confitures de fraises, jus de fraise, pommes, 
cerises, framboises. Légumes de saison : tomates, 
poivrons, aubergines, asperges, courgettes…  
 

❖ Fromagerie "La Faytoise" 
 

Fromages frais, maquées, yaourts, beurre au lait cru, 
un petit choix de fromages à pâte dure, confiture de 
lait, lait cru, crème. 

❖ Herboristerie Saint-Adalbert 
 
 

Produits de transformation de plantes médicinales : 
hydrolats, macérats huileux, phytocosmétiques, jus de 
plantes. 

❖ La ferme de la Berwête 
 

Fromages et savon au lait de chèvre. 

❖ La ferme du Bêche Fraises, bière à la fraise, fromages de ferme EE ou BIO, 
charcuteries, volailles, confitures, plats cuisinés 
maison. 

❖ L'aterlier Noaté Biscuits, couques, gaufres, pâtisseries, pains BIO.  

❖ Le phil du temps Légumes et fruits de saison, plantes potagères et 
florales à repiquer et semences potagères.  

❖ Li p’tit en k 
 
 

 

Cuberdons, bonbons, « lards », barres aux céréales, 
guimauves bio et glaces. Moutarde à l’ancienne, 
confits, vinaigres. 

❖ Saveurs des Deux Ourthes Viandes fraîches, préparations, charcuteries. 

❖ Un pain c'est tout Pain blanc, pain gris de froment et d'épeautre, 
craquelin d'épeautre, miches, petits cakes aux fruits 
de saison. 



COMPLÉMENT D’INFORMATIONS 

 

 

 
 

Ville de Liège - Foires et Marchés 

Rue Sur-les-Foulons 11 (1er étage) - 4000 Liège 

04 221 92 29 

foiresetmarches@liege.be 
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