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Il y a Benjamin Brunette, producteur à Beaumont de Per-
tuis. Il y possède une petite ferme familiale et biologique «Le Jar-
din des Autres ». «Le Jardin des Autres» comporte une produc-
tion maraîchère en cours de 
lancement et un petit cheptel 
de poules pondeuses. Aussi 
vous trouverez sur l’étal de 
Benjamin, des œufs bio ex-
tra frais, du mesclun et des 
pommes de terre délicieuses

On ne remerciera jamais assez Priscilla Re-
noullin (notre responsable de la Commission 
Qualité deVie) qui a mis en route notre mar-
ché hebdomadaire à Mirabeau. 
Coloré, vivant, convivial, notre petit  marché 
provençal vous accueille de 8h00 à 12h30 tous 
les jeudi sur la place du Barry.
Depuis juin  2020 Les Mirabelains et les ha-

bitants des communes voisines peuvent désormais venir acheter des produits frais, des produits 
locaux ou faits maison...

jeudi ! 
c’est jour de marché à Mirabeau !

RENCONTRE AVEC LES EXPOSANTS

Juste à côté de l’étal de Benjamin  nous avons ren-
contré Jéo Bonnet. Jéo fait des tourtons mais il est 
aussi cueilleur professionnel, diplômé en chimie et 
en aromathérapie. Sa grand-mère le soignait grâce 
aux fleurs.  Il fabriquait des huiles essentielles et 
s’est arrêté pour faire des confitures de fleurs. 
Il cueille lui -même ses fleurs pour en faire des 
confitures que vous ne trouverez certainement pas 
ailleurs. Au printemps il fabrique des pochons de 
fleurs pour aromatiser vos petits plats. 

Joé le cueilleur de fleurs
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Un large choix de fruits et légumes 
avec Jamal

Sophie, la fromagère

Didier Legendre, traiteur

Puis juste en face de Jéo et face au château de Mirabeau  
il y a Didier Legendre, traiteur. 
Didier est cuisinier. Il a fait de la pâtisserie mais aussi de 
la cuisine événementielle. 
Paëlla, choucroute, couscous, jambalaya, tout est prépa-
ré sur place ! Vous n’aurez plus qu’à réchauffer !!

Gai et chaleureux, Jamal vous accueille avec gentillesse. 
Sur son étal de fruits et légumes vous trouverez des pro-
duits de saison  et certains sont locaux. Comme Jamal  veut 
offrir une large gamme de produits à ses clients, il propose 
aussi des fruits et légumes exotiques.

Dans son petit camion Sophie vous propose 
un grand choix de fromages, de charcuterie et 
un petit rayon «épicerie fine». 
Ses fromages fermiers se 
mêlent avec gourman-
dise avec des confitures 
artisanales, soupes bio 
et ravioles artisanales

«En ce moment vous 
pouvez achetez ma tarte 

fromagère aux truffes ou un 
roquefort artisanal que l’on 

ne trouve pas ailleurs»
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Pour finir en couleurs et en 
senteurs, L’écho a rencontré 
Lucas le fleuriste. 
Anémones, tulipes et mimosas 
avec son parfum incomparable 
viendront colorer et embau-
mer vos intérieurs.

Il y a aussi  les rôtisseurs Camille et 
Douglas. Au «poulet des amoureux », 
vous trouverez le poulet de Montélimar 
mais aussi le poulet bio fermier élevé au 
grain qui dorent à côté des andouillettes 
...Vous n’avez plus qu’à choisir !

«Le poulet des amoureux»

Destination La Corse !

Nous voilà prévenus ! : Martine vous 
propose sa charcuterie et ses fromages 
corses.  «Notre  production est familiale. 
Nous produisons peu mais bon !» Sur son 
étal c’est le parfum de San Giuliano 
petit village de Haute Corse qui règne 
et qui aiguise nos papilles, comme ce 
miel du maquis AOP.

«J’essaye d’avoir des produits de 
qualité pour des palais raffinés»

Il y a aussi Romain le poissonnier. 
Romain et son assistant Jean proposent 

du poisson tout frais pêché à Carro. Filets 
de poisson, poissons entiers, poissons au 

four... Vous trouverez aussi des crustacés, 
des oursins de Galice ...

A paraître prochainement : numéro spécial 
«Commerçants et artisans de Mirabeau» 

A la demande de l’Echo, les exposants 
avaient enlevé leur masque le temps de 
la séance photo.
Bien entendu le protocole sanitaire est scru-
puleusement respecté sur la place du marché.

Pour que notre marché perdure et se développe, 
venez nombreux tous les jeudis !!

Céline et Priscille, 
n’étaient pas là le jour du re-
portage ! On ne les oublie pas !
Céline vend des produits 
de bien-être/beauté, et Pris-
cille propose du prêt à por-
ter pour femme et enfant.
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