Pour vous rendre à Maresches

Bernadette et Philippe
LOTTIAUX

Notre village est situé entre Marly et
Villers-pol.

 7 route de Sepmeries

59990 Maresches
 03.27.49.14.85
 www.ljm.new.fr
@ philippelottiaux@orange.fr
-

Dimanche
28 avril 2013

Nous sommes présents :
Sur le marché d’Anzin, le mardi et
le vendredi
Sur le marché de Bavay, le
vendredi
Sur le marché de Valenciennes, le
mercredi et le samedi
En gare de Le Quesnoy, le mardi de
16h45 à 18h45 pour les paniers
fraicheurs TER

Dans Maresches

Suivre la direction ‘Sepmeries’. Notre
exploitation est située dans le bas du
village en face du moulin.
Un balisage ‘Bienvenue à la ferme’
sera mis en place dans le village.

Vente sur l'exploitation : mardi et jeudi à
partir de 18h30 vendredi à partir de 17h.
Distributeur de légumes sur l’exploitation :
7 jours / 7.

Journée
Portes-ouvertes
de 10h00 à 18h30

La Petite Restauration
L'actualité des mois
derniers a mis à mal
le monde de l'agroalimentaire.
Aussi
chacun d'entre nous
est en droit de se
poser des questions
sur ce qu'il mange.
Et c'est bien là tout le but de notre
journée portes-ouvertes : vous informer,
vous prouver que la vente directe, de nos
serres à vos assiettes, n'a que des
avantages.

Toute la journée :
 Le bar à soupe
 La buvette
 Nos sandwichs maraîchers
 Nos crêpes
 Les glaces artisanales
Sur Réservation
Cette année encore, nous cuisinerons
les produits de notre exploitation et
ceux des producteurs du mini-marché.
Nous vous proposerons notre menu
maraîcher sur réservation
uniquement (auprès de Bernadette)
Attention places limitées !!

Vous pourrez également découvrir, en
avant première, notre distributeur de
légumes : un dispositif innovant, insolite
et pratique.
Nous vous attendons donc nombreux ce
dimanche 28 avril de 10h00 à 18h30.
Bernadette
Lottiaux

Les Animations Gratuites
proposées tout au long de la
journée
 Visite guidée des serres
 Le mini-marché : vente des produits de
notre exploitation, de nos soupes stérilisées.
Seront
également
présents
d’autres
producteurs locaux : jus de pommes, produits
fermiers, fromages de chèvre, glaces
artisanales (vente à emporter : pensez à vos
glacières !), fromage blanc ….
 Exposition : L'ENDIVE

NOUVEAU !!
VENEZ DECOUVRIR
NOTRE DISTRIBUTEUR
DE LÉGUMES

Des légumes frais
disponibles 7 jours/7

 Ateliers pour enfants :
- Repiquage
- Création en pâte à sel
 Tombola : un panier garni offert

