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Agenda
Marché des produits locaux
Du 7 au 8 octobre
Hyper U de Savenay Galerie
commerçante
De 8 H 30 à 20 H

Salon de la gastronomie
Du 28 au 30 octobre
Salle des fêtes du Pouliguen

Déjeuner Tables ouvertes
Le mardi 18 octobre
Criée de La Turballe

Soirée PEE
Lundi 21 novembre
Atlantia La Baule 18 H

Rendez-vous des Ecrivains
2 au 5 décembre
Atlantia La Baule

Edito du président
Au risque de me répéter, constatons et réjouissons nous de notre
succès, Produit en Presqu’ile de Guérande progresse et s’installe dans le
paysage de notre territoire.
Rien ne se fera sans vous, nous comptons sur votre soutien et votre
participation pour animer l’association en faisant connaitre notre logo et
nos valeurs : proximité, qualité et savoir faire.

Outre l’organisation du Marché des producteurs à Terre de sel en juillet,
nous maintenons notre présence à différentes manifestations du
territoire mettant en avant les produits locaux. Cette présence est
indispensable à la communication des adhérents et de l’association.
2016 sera l’année de sortie du territoire. Nous travaillons à la
participation à certains salons à Paris, notamment le Salon Nautique en
décembre et le Salon de l’agriculture en 2017 ,
Imitons le sel de Guérande dont la notoriété a dépassé les remparts
depuis longtemps et même les frontières depuis plusieurs décennies.

Les vents sont porteurs, aidez nous à gérer ce succès bénéfique à tous.
Bon vent
Pascal CHELLET

Ils ont rejoint l’association en 2016 :
Producteurs :

Restaurateurs :

Distributeurs, commerçants :

•
A l’abordage
• Charcuterie Gautreau
• Pépinières Gicquiaud

-



Auberge de Ker Roland
Brasserie de l’Océanis
Burger modèle
Charlie’s Public House
La Criée au Croisic
Le Billot à La Baule
Le Stream au Croisic

Groupe Guilbaud,
Vitamines and Co

Vous les retrouverez sur www.produitenpresqu’iledeguerande.fr
Afin d’accéder à l’espace membres, n’hésitez pas à demander vos login et mot de passe si vous
les avez perdus.

Retour sur …
Le marché des producteurs
du 22 juillet
28 adhérents ont participé au 3ème marché des producteurs organisé à Terre
de sel.
Inauguré par Yves METAIREAU, Président de Cap Atlantique et Christophe
PRIOU, Député, le nombre important de visiteurs a une nouvelle fois
démontré la renommée de l’association et l’intérêt des consommateurs pour
les produits locaux.

La vie de l’association
A table !
Chaque déjeuner Tables Ouvertes réunit une vingtaine de participants. L’ambiance est
conviviale, à la détente et à la bonne humeur. Les sujets de discussions sont libres,
professionnels ou personnels. C’est l’occasion de se rencontrer entre membres et pour
certains de faire connaissance. Le restaurant, adhérent à PPG, est différent à chaque fois
et chacun paie sa part. Prochain rendez-vous le :
18 octobre .À 12 H 15
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