
Présenté par

Dès 17h30, chaque lundi
du 22 juillet au 19 août

Repas paysan

Marché fermier

Des producteurs se regroupent pour vous accueillir sur une de leurs fermes
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22 juillet : Ferme du pré de Mazan 
à Cros de Géorand 
29 juillet : La grange de la garde à 
Ste-Eulalie
5 août : Terre d'abeilles à Arcens
12 août : La ferme d'Orcelas à St-
Clément 
19 août : Les délices du Mézenc à 
Fay s/Lignon
Magasin de produits du terroir et salon de thé. 
Partenaire de nos fermes

Rendez-vous sur nos fermes !

Repas paysan à 
consommer sur place :

13€ (adulte), 8€ (enfant)

Partenaires

festif et convivial

lesdelicesdumezenc.com



Chaque lundi, retrouvez l'ensemble des 
producteurs sur une de leurs fermes

lat. 44.944639 | long. 4.296784 
Orcelas bas - 07310 ST CLEMENT
06.65.52.02.03 | leo.bouet07@hotmail.com

La ferme d'Orcelas

Fromages de chèvre, légumes

Terre d'abeilles
lat. 44.90499 | long. 4.329796
Pont d'Issas - 07310 ARCENS
06.01.83.46.82 | terredabeilles@sfr.fr
Miels divers, pollen, nougat, 
pain d'épices, jus de fruits

Les fruits de Rimande
lat. 44.968605 | long. 4.307454
Rimande - 07310 ST JULIEN BOUTIERES
04.75.29.27.09 | 
fruitsderimande@laposte.net
Pain, châtaignes, crêpes, laine 
mérinos, confitures

lat. 44.827521 | long. 4.157271
Pré de Mazan - 07510 CROS DE GEORAND 
04 75 38 09 26 | predemazan@gmail.com 

Ferme du pré de Mazan

Yaourts, fromage blanc, fromage 
affiné à base de lait de vache

La grange de la garde
lat. 44.4978 | long. 4.1131
07510 STE EULALIE
04.75.37.07.93
herbaliste@plante-et-sante.fr

Produits à base de plantes 
médicinales, petits fruits 
rouges, bière

22 juillet

5 août

29 juillet

12 août

Artistes : rémunération au chapeau
Repas paysan : 13€ et 8€ (enfant)

Carte bancaire 
non acceptée

Fay s/Lignon




