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Marché bio de Pézenas 
Tous les samedis matin 

De 8H00 à 13H00 

Place Gambetta à Pézenas 

 

Depuis Plus de six ans, les producteurs du Marché Bio de Pézenas vous accueillent Place 

Gambetta, tous les samedis matin de 8h00 à 13H00,  pour vous faire déguster des produits 

sains, bios, de saison et issus de nos terroirs. 
 

C’est Quoi ? : 
 
Sur ce Marché de producteurs bio, vous trouverez une riche 

sélection de produits issus de l’Agriculture Biologique, garantis 

sans OGM, ni pesticides, sans additifs divers ou engrais 

chimiques,  

Des produits de saison, cultivés dans le respect des cycles de la 

nature,  

Des produits locaux riches en saveurs différentes et gustativement 

incomparables,  

Des conseils : Les producteurs bio vous proposent des produits 

alliant biodiversité et variété nutritionnelle. Ils sont présents tous 

les samedis matins pour vous faire déguster leurs produits, 

échanger sur leur façon de produire et sont à votre écoute pour 

vous informer ou vous conseiller. 

 

C’est Qui ? : 
 

C’est une association de producteurs dont l’objectif est la 

promotion des produits biologiques et naturels. Les exposants 

sont des producteurs régionaux respectant la démarche de 

l’agriculture biologique.  
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Ils privilégient la production de produits de saison et les variétés 

anciennes non industrielles. Ils s’engagent à fournir 

majoritairement sur le Marché, leur propre récolte.  

Actuellement, voici les producteurs, exposants de la Place 

Gambetta qui vous accueillent tous les samedis matin :  

 

Roselène et Sirik ANDRINGA – La Ferme lou Selces -Maraîchage 

et œufs 

Sirik ANDRINGA – Viande Bovine – Vente de morceaux de Bœuf 

bio sous vide 

Nathalie BARTHE – La Bartassière – Alimentaire sauvage, 

organisation de balades et de banquets, accueil éducatif… 

Cécile et Bernard BELLAHSEN - Domaine Fontedicto -  Pain et 

vin 

Philippe CALAMAND - La Capitelle - Spiruline 

Jean-Christophe CAMBAU -  Plante infuse – Huiles essentielles, 

tisanes, savons, sels, huiles, parfums… 

Inane ERRDOUMI – 1001 gouttes cosmétiques - huile d’argan 

Benoit GUNN – Huile Dargent – Huile d’olives extra vierge 

Claude HOUSTI -  Le Champ des Cigales - Maraîchage 

Dominique MALICORNE – Domaine agrobiologique La Barraque - 

Fromage de chèvres et brebis 

Géraldine et Vladimir MENA HEREDIA - La ferme Bio Ling - 

Conserves de légumes, Coulis, Purées de fruits, Confitures, 

Recettes composées, Chutney, Caviars… 

Nicolas SAUDADIER - éleveur pastoral d’ovins et de caprins 

Jocelyne TAFFARD et Pascal POOT – Conservatoire de la Tomate 

- Plantes aromatiques et potagères, semences 

Beate WITTHOFF - Mas de la Tortue - Plantes aromatiques, 

potagères et piments doux et forts comestibles 

Francis ZARAGOZA - Miellerie de Languedoc - Miel, gelée royale, 

pollen. Marrons d’Olargues. Cerises 

 

C’est Où ? : 
 
La place Gambetta se situe au cœur du vieux Pézenas. Le 

Marché Bio de Pézenas est entouré de la Maison Consulaire 

aujourd'hui maison des Métiers d'Art, de l'Hôtel Flottes de 

Sébasan, de magnifiques façades, surmontées de balustrades 

en fer forgé et du Musée de Boby Lapointe. Elle se situe à deux 

pas de l’Office de Tourisme et de la Place 14 Juillet de Pézenas 

 

C’est Quand ? : 
 

Tous les samedis matin, les producteurs sont heureux de vous 

accueillir de 8H00 à 13HOO, ou sur  

www.marchebiopezenas.com  Venez découvrir une Bio 

gourmande, artisanale et locale !  
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