
 
 

 
 
 
 

 
 

Court-Circuit : Le marché des producteurs locaux à Liège ! 
Dossier de Presse – mars 2017 

 
 
Suite au succès de la première édition du marché des producteurs locaux en 2016, la Ville de 
Liège réorganise le marché pour la seconde année consécutive dès ce 27 avril !   
 
Dénommé Court-Circuit, ce marché proposera des produits divers et variés issus uniquement 
de la province de Liège ou d’un rayon de 50 kilomètres autour de Liège. Il fera ainsi la part 
belle aux fruits et légumes de saisons, aux produits laitiers, aux pains et pâtisseries, à la 
viande et à la charcuterie… sans parler des cosmétiques, des alcools locaux et des friandises 
ou produits issus de la ruche !  
 
 Court-Circuit ambitionne d’offrir aux liégeois et aux liégeoises des produits sains et 
savoureux, tout en privilégiant l’échange direct entre le producteur et le consommateur. Ce 
sont en effet pas moins de 25 producteurs qui seront présents sur le marché, sur 20 
emplacements destinés aux producteurs fixes et 5 emplacements qui accueilleront des 
producteurs occasionnels.  
 
L’occasion est belle également de soutenir l’économie et d’encourager l’emploi dans notre 
région ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
L’évolution des marchés actuels ainsi que des enquêtes auprès des personnes concernées 
ont poussé les organisateurs à organiser le marché durant l’après-midi et le début de soirée.  
 
C’est donc de 15h à 19h que les clients et passants seront accueillis sur la place Xavier 
Neujean, nouvellement aménagée.  
 
Le marché est organisé les 2èmes et 4èmes jeudi de chaque mois, jusqu’au 26 octobre 
2017. Exceptionnellement, au mois de mai il sera organisé le 1er et 3è jeudi (la place Xavier-
Neujean est occupée par le Mithra Jazz Festival le 2è jeudi et le 4è jeudi correspond au 
congé de l’ascension).  
 
 
Ci-dessous, la liste des producteurs qui seront présents sur le marché :  
 
 
 
 
 

 

Producteurs abonnés 
Nom du producteur Origine Produits proposés 

Ferme Delarbre Hanneche Fraises, tomates, framboises, courges, potirons 
Jardin d'Antan  Hody Pommes de terre, fruits et légumes 
Jardin de la Fouarge Comblain-au-Pont Légumes, fruits et aromates 
Cynorhodon asbl Haccourt Légumes, fruits et fleurs comestibles  
Le Phil du Temps Grâce-Hollogne Légumes et plantes potagères 
La Ferme du Bêche Milmort Volailles, charcuteries, plats cuisinés 
Ecotopia Tilff Fruits, légumes, condiments 
Ferme Vrancken Havelange Pommes de terre, fruits et légumes 
Buttiens fruits Verlaine Fruits, jus, confitures, sirops 
Chèvre-Feuille : NOUVEAU en 2017 Haillot Fromages de chèvre 
Li ptit en K : NOUVEAU en 2017 Liège Confiseries, vinaigres 
Arts et fils  Soumagne Gaufres, tartes, pains 
Un Pain C'est Tout Sprl Liège Pains 
De Bonnes Adresses  Aywaille Quiches, truites, canard 
Fromagerie du Bairsoû  Stoumont Fromages et produits laitiers, beurre 
Bergerie de Lisbelle Rendeux Fromages et produits laitiers, laine 
Rucher du Chanteloup Stembert Miel et produits dérivés de la ruche 
Les Vins de la Vallée du Geer Sluizen Vins de fruits  
Liqueurs d'or Liège Liqueurs  
Dr Clyde's Distillery: NOUVEAU en 2017 Seraing Spiritueux  
      



Producteurs occasionnels (planifiés à ce jour) 
Nom du producteur Origine Produits proposés 

Les compagnons de la terre Mortier Légumes, aromates, jus 
La Bourrache Liège Légumes bio, plantes 
Myrtilles de Chardeneux Bonsin Myrtilles  
Jardin des dix mains et la ferme Larock Neupré Fruits, légumes, œufs, salaisons 
Fungi up: NOUVEAU en 2017 Strée Kits de culture de pleurotes, pleurotes 
Goffard sisters Liège Pâtes aux insectes  
Mic’s Products Liège Liqueurs et apéritifs 
Flora'ine Liège Cosmétiques 
Cycle en terre: NOUVEAU en 2017 Verlée Semences  
Chèvrerie des Fous Ronds : Nouveau en 
2017 

Teuven 
Fromages de chèvre  

Célinette : Nouveau en 2017 Awans Confitures artisanales  
 

 
Les organisateurs du marché apporteront une attention particulière à l’information des 
clients puisqu’un panneau individuel apportera des informations sur l’origine des produits, le 
mode de production et les aspects spécifiques de chaque exploitation (agriculture 
biologique, permaculture…) 
 
Pour toute information ou tout nouveau dépôt de candidature pour les producteurs 
occasionnels :  
  

Ville de Liège 
Service des Foires et Marchés 

Rue sur les Foulons 11/1 à 4000 Liège 
04/221.92.29 - foiresetmarches@liege.be 
http://www.liege.be/commerce/marches  
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