Vie locale
Le marché du dimanche matin
Le marché dominical de Castéra-Verduzan est installé Rue du Parc et place OdilonLannelongue.
Il est ouvert depuis 2002. Les services proposés sont complémentaires aux commerces fixes du
village.
Aller faire son marché c’est l’occasion de se rencontrer et d’échanger quelques mots amicaux.
De nombreux commerçants proposent leurs produits frais chaque dimanche matin … ou pour
certains de manière plus occasionnelle.
Des parkings sont à disposition tout au tour du marché. Près des Thermes, devant la salle de
sport, près de l’école ...
Mme Lamarque vient
sur le marché depuis
2002.
De mère en fille sur 3
générations, elle propose
une grande variété de
fruits et légumes de saison. Elles sont productrices sur Ligardes.

Pierre et Béatrice Serniguet .
Bien avant l’ouverture du marché, ils sont le premier marchand itinérant à venir vendre
fruits et légumes sur le village.
A partir de 1987, Béatrice venait
sur la place de la mairie le mercredi et le dimanche vendre la
production de sa ferme.
Ils ont leur propriété sur Bézolles
et pratiquent une agriculture
traditionnelle et raisonnée. Tous
les fruits et légumes sont de saison.
Les produits vendus sur le stand
et qui ne sont pas récoltés à la
ferme, sont de provenance locale.
Vous pourrez voir aussi sur le
stand leur petite fille Joanna qui
vient leur apporter une aide ponctuelle.
El Mechaty vient sur le marché
depuis 2014. Il propose les fruits
et légumes de producteurs locaux, principalement du Lot-etGaronne.

Le GAEC de la HUNE :
Producteur Bio d’ail, oignon, échalote et légumes
secs (pois chiches et lentilles). Il vient sur le marché depuis cet été

Frédéric vous propose une grande variété de pâtisseries et de pains Aveyronnais. Il couvre tous les marchés
de la Région avec un fournil artisanal. Son produit phare à goûter sans
faute est la Fouace. Il vient à Castéra
-Verduzan depuis une quinzaine
d’années.

Isabelle et Frank viennent de Belgique (de Gand) depuis le
mois d’août 2018. Anciens photographes, ils proposent une
gamme de café torréfié de manière artisanale. Vendu en
grain ou moulu à la demande. A consommer sur place ou à
ramener à la maison. Ils proposent aussi des gourmandises
pour accompagner le café, chocolats et biscuits belges.

Depuis 2 ans, le poisson
d’Axel diversifie encore plus
notre marché. Il propose une
belle variété de poissons, coquillages et crustacés frais.
Possibilité de commander des
plateaux de fruits de mers.

Le Domaine de Boutan est
localisé sur Saint-Puy. Viticulteur Bio, cette famille développe une belle gamme de
vins et Armagnac.

M. Poeymedou produit et vend des
volailles et des œufs frais. Il vient de
Saint-Mont tous les dimanches depuis 2002.

Mme Monique Cazaubon vient d’Aignan
vendre ses pâtisseries
sur le marché depuis le
départ. Elle fabrique personnellement ces gourmandises : croustade à
l’Armagnac et gâteau à
la broche.

Mme et M. Souron vendent
des fromages sur le marché
depuis 8 ans. Ces fromages
ont l’appellation produits
paysans fermiers des Pyrénées au lait cru (de la Valée
d’Aspe et la Vallée d’Ossau).
Vous trouverez un grand
choix de fromages au lait de
chèvre, de brebis, de vache et
mixte.
Leur dernier fromage a reçu
la Médaille d’or au concours
des fromages 2018, catégorie
printemps.

Et aussi sur le marché les produits orientaux proposent les olives qui accompagnent l’apéro et le
délice des épices.
… et les plats préparés aux saveurs exotiques.
D’autres commerçants rejoignent ponctuellement ces derniers pour la vente de vêtements, de
vaisselle, etc.
Chez Sami vous trouvez un grand choix
de produits orientaux, olives, fruits secs,
épices et pâtisseries orientales. Il vient
depuis 2004.

Les saveurs des îles :
Ce stand propose des produits de spécialité antillaise.
De l’entrée au dessert n’hésitez pas à ramener chez vous
un repas du dimanche rempli du soleil antillais. Des
articles frais cuisinés sur place, légumes et fruits exotiques. Ils sont présents depuis septembre.

Boutaleb vient depuis 6 ans sur le marché. L’Atlas vend une grande variété de
produits orientaux, olives, épices, fruits
et légumes secs.

Hoang vient depuis les débuts du marché. De fabrication « maison », elle propose des samossas, nems, raviolis,
mixao, et divers plats préparés asiatiques.

Le marché de Castéra-Verduzan vit une très belle fréquentation. Chacun y trouve son intérêt. Il
n'y a qu'à voir l'affluence le dimanche matin. A noter aussi toute la chalandise amenée par les
communes voisines et même au-delà.

