
  
 
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand marché des produits de Nouvelle-Aquitaine  
Place des Quinconces à Bordeaux 

Les 21 et 22 mai 2021 
 
 
 
En France et en Nouvelle-Aquitaine, l’agriculture et les produits de nos terroirs seront à 
l’honneur pendant la semaine de 17 au 23 mai ! 
 
Même si bon nombre d’événements se tiendront en digital, comme par exemple le salon de 
l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine du 18 au 22 mai ou bien les Rencontres de l’Alimentation le 
20 mai à Limoges, nous avons souhaité offrir au grand public, en cette saison plutôt délicieuse 
dans notre région, tant au niveau du climat que de la saisonnalité de nos produits, un grand bol 
d’air gustatif en plein air ! 
 
Ainsi, les 21 et 22 mai, agriculteurs, producteurs, viticulteurs, artisans et entreprises venant de 
toute la Nouvelle-Aquitaine vous donnent RV place des Quinconces à Bordeaux, pour un grand 
marché de plein air. 
 
S’offrent à vous durant ces deux jours, et pour la première fois réunis en un même lieu, sur la 
magnifique place des Quinconces de notre capitale régionale, toute la richesse et les saveurs des 
produits de notre belle région, fruits et légumes de saison, produits bio, les meilleurs produits de 
la mer ou de l’élevage, produits de l’artisanat région, toutes sortes de gourmandises et 
spécialités locales, vins de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine… 
 
Venez à la rencontre des producteurs et artisans de votre Région, découvrez, redécouvrez cette 
richesse immense portée par des femmes et des hommes passionnés et qui travaillent dur pour 
nous fournir une alimentation de proximité, saine et durable. 
 
 
Les Marchés de Nouvelle-Aquitaine sont co produits par l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-
Aquitaine, les Chambres d’Agricultures et chambres des Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-
Aquitaine, Interbio et le Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et de la Mairie de Bordeaux. 
 


