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Le marché de Ribérac est une institution
installée de longue date dans la ville.
Les
producteurs
de
palmipèdes
s’efforcent de fournir des produits
fermiers de qualité afin de fidéliser la
clientèle.

MARCHÉ AU GRAS ET
AUX TRUFFES DE
RIBÉRAC

Le marché aux truffes est un marché
contrôle afin que les clients ne trouvent
que des produits parfaits.
La dynamisation de ce marché est
possible grâce à une action conjuguée de
l’association de palmipèdes gras, de
l’association de producteurs de truffes du
Périgord blanc et de la Ville de Ribérac.

Saison 2018 2019

Marché au gras
2 novembre 2018 - 15 mars 2019
Marché aux truffes
7 décembre 2018 - 22 février 2019

Tombola et dégustations

Animations

Lotos

Des tombolas où sont mis en jeu des produits
du marché sont proposées afin de remercier la
clientèle de sa fidélité.

Vendredi 7 décembre 2018

Vendredi 16 novembre 2018 : salle des
fêtes de Grand Brassac

 30 novembre 2018
14 décembre 2018
21 décembre 2018
28 décembre 2018

La leçon du chef :
Pierre Corre de l’auberge
de la truffe revisitera les
classiques de la
gastronomie périgourdine
et éveillera les papilles
des visiteurs.

4 janvier 2019
11 janvier 2019
18 janvier 2019
25 janvier 2019
1er février 2019

Vendredi 21 décembre 2018
Passage du Père
Noël avec une
hotte bien
remplie.

8 février 2019

Des dégustations de produits incontournables
de la gastronomie locale sont offertes sur
plusieurs marchés.
14 décembre 2017
11 janvier 2018
25 janvier 2018
8 février 2018

Repas
Cette année venait fêter Noël avant
l'heure grâce au dîner proposé par
l'association des producteurs de gras et
les trufficulteurs en collaboration avec
festi culturel et la ville de Ribérac.
1er décembre 2018 : repas dansant
gastronomique

15 février 2019
22 février 2019

Dimanche 10 mars 2019 : Salle des fêtes
de Montagrier

Vendredi 28 décembre 2018
Omelette géante aux
truffes ; réalisation et
dégustation gratuites
d’une omelette de
2000 œufs et 2 kg
de truffes.

