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Livret des commerçants

CARTE
DES MARCHÉS
SAINTAIS

Cette carte vous permet de profiter
des offres exceptionnelles proposées
par les commerçants participants
des marchés saintais.

Des
Desfruits
fruitsetetdes
deslégumes...
légumes
CHRISTINE PAULUCCI GUERIN
EXPLOITANTE AGRICOLE

Christine a repris le banc de son père,
en 2000, que ce dernier occupait depuis
1974 ! Il s’agit donc d’une vraie tradition
familiale que d’exposer sur les marchés de
Saint-Pierre et Saint-Pallais.
Son objectif est toujours de faire du mieux
possible pour apporter à ses clients de
bons produits de saison.

Elle espère garder la complicité qu’elle
partage avec sa clientèle, jusqu’à sa
retraite dans quelques années !
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MAURICETTE TESSIER
EXPLOITANTE AGRICOLE

Mauricette est présente sur les marchés
Saint-Pierre et Reverseaux. Elle est
productrice de légumes et expose ses
produits depuis une trentaine d’années sur
les marchés de la ville de Saintes.
Vous y retrouverez différentes variétés de
légumes, selon la saison à laquelle vous
visiterez son banc.

Elle souhaite continuer à faire des
légumes de qualité et de fraicheur.

NICOLE GUERIN

EXPLOITANTE AGRICOLE
Depuis 1985, sur les marchés Saint-Pierre
et Saint-Pallais, Nicole propose des
fruits et des légumes issus de sa propre
production.
Elle souhaite mettre en avant son
ancienneté, preuve de son savoir-faire et
de son attachement aux marchés de la ville
de Saintes.

Elle aimerait augmenter sa production
de groseilles et de cassis, et surtout
continuer son métier, en servant son
aimable clientèle.
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LAURENCE HENRY
EXPLOITANTE AGRICOLE

Présente sur le marché Saint-Pierre et
Saint-Pallais, cette agricultrice vous
propose des fruits et légumes tous
exclusivement issus de l’agriculture bio.
Laurence précise que les productions bio
et locale sont sa priorité.

Cela fait plus de 10 ans qu’elle fait le
marché. C’est une vraie productrice ! Elle
est fière de proposer des produits de
qualité aux Saintais sur ce beau marché.

Des fruits et des légumes...
CATHERINE SEGUIN

MARAICHER
PRODUCTEUR DE FRUITS ET LEGUMES
Depuis 1979, la famille Seguin est
présente sur les marchés Saint-Pierre et
Reverseaux.
Cette productrice de fruits et légumes,
en plus d’être fidèle aux marchés saintais,
vend uniquement des fruits et légumes
issus de sa production.

40 ans qu’elle vient aux marchés avec des
produits de saison et de qualité.
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ANNE-MARIE, JEAN-CLAUDE,
JULIEN ET LOÏC BERNARD
MARAICHERS - GAEC LES CORMIERS

Producteurs de fruits et légumes depuis
trois générations, ces quatre maraîchers
sont présents sur le marché Saint-Pierre
le mercredi et le samedi.

Ancienneté, qualité, fraicheur et proximité !
Voici les adjectifs qui les caractérisent. Un
vrai savoir-faire qu’ils mettent au service
des Saintais.

DAMIEN COUSSOT
MARAICHER
GAEC DOMAINE COUSSOT

Installée en 1955, la famille Coussot
est présente sur les marchés de Saintes
depuis 1976. Cela fait 3 générations
de production et de vente de légumes
uniquement en vente directe.
Alors venez découvrir les légumes de
la famille Coussot, sur le marché
Saint-Pierre.

Forts d’un véritable savoir-faire, ils
produisent tous leurs légumes en
agriculture biologique depuis 1963, avec
un choix important de variétés tout au
long de l’année.
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JEAN-FRANÇOIS GLEMET
EXPLOITANT AGRICOLE

Producteur de légumes et de fruits,
Jean-François est présent sur les marchés
depuis 1995.
Vous trouverez son banc sur le marché
Saint-Pierre.
Il met en avant un choix de fruits et
légumes, issus d’une agriculture raisonnée.

Il propose des produits de qualité et de
saison.

Des fruits et des légumes...
DAMIEN DIEU

MARAICHER
AU POTAGER DE DAMIEN
Damien vous propose des légumes issus
de sa propre production. Ses légumes sont
de saison, non traités et pour la plupart
des variétés anciennes. Il veut privilégier le
goût.
Il expose depuis 2016 au marché
Saint-Pierre et depuis 2018 au marché
Reverseaux.

Il vous invite à le suivre sur sa page
Facebook, “Au potager de Damien”, où
il partage sa passion et vous donne très
régulièrement des astuces et des idées
pour vos potagers.
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MICHELINE MOUNIER
EXPLOITANTE AGRICOLE

Marchande de légumes et de fruits, elle est
présente sur les marchés depuis 1960.
Vous trouverez le banc de Micheline sur le
marché Saint-Pallais.
Un large choix de fruits et légumes, issus
de la production locale vous y attendent.

Elle propose des produits de saison,
naturels et tous issus des alentours de
la ville de Saintes.

FABRICE ET MONIA VINET
PRIMEURS

En 2018, ils reprennent un banc sur le
marché. Ces primeurs sont présents
6 jours sur 7 sur les marchés de notre ville :
Reverseaux, Saint-Pallais, Saint-Pierre.
Ils vendent des fruits et des légumes et
privilégient les produits régionaux.

Ils sont très attachés à proposer des
produits régionaux.
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STÉPHANE MILANI
PRIMEUR
SARL CŒUR DE LAITUE

Stéphane est présent sur le marché depuis
2018. En plus d’être un nouveau visage sur
les marchés Saint-Pierre, Saint-Pallais et
Reverseaux, Stéphane dispose déjà d’un
magasin aux Gonds.

Il souhaite se développer sur les marchés
saintais pour se faire connaître de la
clientèle du marché. À terme il aimerait
ouvrir un deuxième magasin.

Des fruits et des légumes...
ANNE MARIE

PRIMEURES, VIN, PINEAU
LE PANIER DE MARIANE
Exposantes au marché de Bellevue depuis
2012, Anne-Marie vend des produits
de qualité issus tant de l’agriculture
traditionnelle que biologique.
Elles travaillent avec des producteurs
locaux de pineau et de vin.

Elles veulent développer la part de
produits issus de l’agriculture biologique.
Et proposer plus de produits originaux
tels que le pamplemousse chinois, le
gingembre...
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SYLVETTE FERCHAUD

PRIMEURE ET EXPLOITANTE AGRICOLE
Sylvette fait les marchés de Saintes depuis
19 ans. À son compte depuis 2013, elle
vous propose fruits et légumes, volaille,
œufs et conserves.
Tous les fruits (pommes, poires et kiwis)
proviennent de chez elle. Les autres produits
viennent de fermes des alentours. Donc tous
les produits sont des fruits de la Saintonge.
Sylvette vend ses produits aux marchés
Saint-Pierre, Saint-Pallais et Reverseaux.

Elle a toujours autant de plaisir de recevoir et d’accueillir ses clients. C’est un
partage qui la ravit chaque jour.

LISTE DES PRODUCTEURS ET REVENDEURS
DE FRUITS ET LÉGUMES
• ALLAIRE Jean Claude

• DIDIER Jocelyne

• GODIN Gael
Exploitant agricole

• BERNARD Francis

• DIEU Damien

• HENRY Laurence

• BERNARD FRERES
GAEC «Les Cormiers»

• DUFOUR Sébastien

• HERVAUD Christian

• FEDSI Abboud

• JAULIN Cyril

• FERCHAUD Sylvette

• MILANI Stéphane

Exploitant agricole
Exploitant agricole

Exploitant agricole

• BOISSINOT Pascal
Exploitant agricole

• BOUCQ Serge

Exploitant agricole

Revendeure

Exploitant agricole bio
Revendeur
Revendeur

Exploitante agricole
et primeure

• BOURON TESSIER
Mauricette

• FILLIOLEAUD
Marie-Claire

• CAILLAUD Madeleine

• FRAMON Erik

• CAYROL Paul

• FRANCOIS Bernard

• COMBEAU Dominique

• FRANCOIS Gilles

• COUSSOT Damien

• GLEMET Jean François

• DARDANT Bruno

• GUERIN Nicole

• DENIS Sébastien

• GUERIN PAULUCCI
Christine

Exploitante agricole
Exploitante agricole
Exploitant agricole
Exploitant agricole

Exploitant agricole bio
Revendeur de Légumes
Exploitant agricole

Exploitante agricole
Exploitant agricole bio
Exploitant agricole
Exploitant agricole
Exploitant agricole

Exploitante agricole

Exploitante agricole bio
Exploitant agricole
Revendeur
Revendeur

• MOUNIER Micheline
Exploitante agricole

• PATOIZEAU Anne-Marie
Revendeure

• PEROCHAIN Dimitri
Exploitant agricole

• QUERRE Marie-Claude
Exploitante agricole

• SEGUIN Catherine
Exploitante agricole

• TURPEAU Patrice
Exploitant agricole

• VINET FABRICE MONIA
SARL
Revendeur

Exploitante agricole

Retrouvez vos commerçants sur les différents marchés en suivant ces pictos
Marché Reverseaux
Marché Saint-Pierre
Marché Saint-Pallais
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Marché Bellevue
jeudi

Des poissons et des coquillages...
EMILIE LABATUD

POISSONNERIE
SARL POISSONNERIE LABATUD
Depuis 2004, Emilie vous propose
coquillages, poissons, crustacés sur les
marchés Saint-Pierre, Saint-Pallais et
Reverseaux.
En plus de la vente, Emilie a bien
développé la vente de plats à déguster
sur place sur la terrasse du marché SaintPierre ou à emporter.

Elle a gagné deux années de suite un
concours européen sur le Cabillaud Skrei !
Et en 2017 un de ses apprentis a décroché le
prix du meilleur apprenti de France.
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PHILIPPE BASSET

ELEVEUR ET PRODUCTEUR D’HUÎTRES
SCEA DELAGE BASSET
Trois générations et plus de 50 ans de
présence sur les marchés Saint-Pierre,
Saint-Pallais et Reverseaux.
Son fils Loïc reprend la suite.
Ces commerçants vous proposent des
huîtres et des moules qu’il élève et affine.

Un vrai savoir-faire et une connaissance
des produits de la mer sans faille. Le
marché est vraiment un endroit unique !

DAMIEN MOREAU
OSTRÉICULTEUR

Damien est présent sur les marchés de
Saintes tous les samedis à Saint-Pierre et
les dimanches à Saint-Pallais. Il est producteur d’huîtres naturelles et à la tête d’une
entreprise familiale.
Toute sa production est localisée uniquement sur le bassin de Marennes-Oléron.

Il souhaite se faire connaître et ainsi
fidéliser la clientèle.
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SANDRA ET NICOLAS GOT
OSTRÉICULTEURS
LES CLAIRES D’ORIVOL

Sur les marchés Saint-Pierre, Reverseaux
et Saint-Pallais, Sandra et Nicolas vendent
leur production d’huîtres, de moules et de
palourdes.
Présents depuis 1991 avec leur père, ces
ostréiculteurs disposent d’un vrai savoirfaire (3 générations de producteurs).

Ils souhaitent valoriser leur production.
Leur objectif est de proposer d’excellents
produits avec le meilleur rapport qualitéprix.

Des poissons et des coquillages...
THIERRY NADREAU
OSTRÉICULTEUR

Présent depuis 1982 sur les marchés SaintPierre et Saint-Pallais.
Thierry vend sa production d’huîtres.

Il souhaite valoriser sa production et
fidéliser la clientèle.
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LISTE DES POISSONNIERS ET OSTRÉICULTEURS
• LABATUD Sébastien

• SCEA DELAGE BASSET

• LES CLAIRES D’ORIVOL

• MARQ Régis

• NADREAU Thierry

• Sélection GILLARDEAU

• ROY Nicolas

• MOREAU Damien

Poissonnier
Poissonnier
Poissonnier

Ostréicultrice
Ostréiculteur

Ostréiculteur
Ostréiculteur

Ostréiculteur

Retrouvez vos commerçants sur les différents marchés en suivant ces pictos
Marché Reverseaux
Marché Saint-Pierre
Marché Saint-Pallais
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Marché Bellevue
jeudi

Des bouchers et des charcutiers
BRUNO GUEZ

BOUCHER/CHARCUTIER/TRAITEUR
CORNELIUS TRAITEUR
Bruno est un nouveau visage sous les
halles du marché Saint-Pierre.
Arrivé en 2018, il y propose de la viande
de qualité, locale et labellisée “Label
Rouge”.

Il souhaite se faire connaître sur le marché
où il propose des produits fabriqués
maison. Il pense à agrandir le rayon de
plats cuisinés et le rayon charcuterie.
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ALAIN RAVELAUD
BOUCHER CHARCUTIER
BOUCHERIE RAVELAUD

Alain est présent sous les Halles depuis
2015. En plus du marché Saint-Pierre
vous le retrouvez depuis peu au marché
Saint-Pallais.
Toute sa charcuterie est de fabrication maison (boudin fermier, grillon charentais).

Il souhaite développer le rayon traiteur
avec des produits traditionnels.

Des bouchers et des charcutiers
FRANÇOIS ET PATRICIA BESSON
CHARCUTIER TRAITEUR
CHARCUTERIE BESSON

François Besson défend les produits
locaux, la fabrication maison depuis 3
générations de charcutiers.
Ils sont présents sur les marchés saintais
du mardi au dimanche à Saint-Pierre,
Saint-Pallais et Reverseaux.

Ils sont reconnus pour leur charcuterie
artisanale, une marque de fabrique
appréciée par les Saintais.
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LISTE DES BOUCHERS/CHARCUTIERS/TRAITEURS
• GERBIER Rudy

• CORNELIUS Guez

• BOYER Elevage

• RAMBEAU Bernard

• DAHMANI SAVEURS
ORIENTALES

• HEURTAUD Nathalie

• BARREAU Patrick

• PELETTE Jérémy

• FRESSE-DELSUC Olivier

• BESSON François

Boucher
Boucher

• RAVELAUD Alain
Boucher

• SORIGNY Emmanuel
Boucher Charcutier

Boucher/Charcutier/traiteur

Traiteur

Boucherie chevaline
Traiteur

Volailler

Charcutier
Charcutier

Charcutier/traiteur

Retrouvez vos commerçants sur les différents marchés en suivant ces pictos
Marché Reverseaux
Marché Saint-Pierre
Marché Saint-Pallais
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Marché Bellevue
jeudi

Des pains et des pâtisseries...
PASCAL THOMAS

BOULANGER PATISSIER
LE PETIT CHAT GOURMAND
Pascal est un boulanger pâtissier
traditionnel. Depuis 5 ans, il partage son
savoir-faire sur les marchés Saint-Pierre,
Saint-Pallais et Reverseaux.
Le pain sur levain naturel et le pain sur
Poolish sont ses spécialités.

Il est particulièrement heureux lorsque
sa clientèle est satisfaite. Il souhaite
maintenant agrandir la gamme de
produits salés et snaking.
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M. ET MME MAXIME CHICHEREAU
ARTISAN PATISSIER
CHEZ M&M

Depuis 2013, Maxime Chichereau est présent le vendredi, samedi et dimanche sur
les marchés Saint-Pierre, Saint-Pallais et
Reverseaux. Il souhaite vous présenter en
particulier ses spécialités :
◊ sa galette Saint-Tropez,
◊ sa tarte demoiselle tatin,
◊ sa brioche pur beurre,
◊ ses chouquettes garnies à la chantilly.

Tous les produits sont frais et entièrement
faits maison dans la tradition et avec
beaucoup de savoir-faire.

Des pains et des pâtisseries...
CAROLE ET FRANCK ALLANIC
BOULANGERIE PÂTISSERIE
L’AUTHENTIQUE

L’AUTHENTIQUE est une boulangerie
pâtisserie artisanale, présente depuis 2008
sur le marché Saint-Pierre.
Franck souhaite mettre en avant son savoirfaire artisanal avec ses matières premières
de qualité (blé français), ainsi que ses 30
ans d’ancienneté dans la profession en
pâtisserie et 17 ans en boulangerie.

Maître Artisan depuis 2012, il est toujours
à l’écoute des attentes des clients
notamment sur la demande de produits
naturels sans additifs.
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ISABELLE MOUNIER

FABRICATION DE MACARONS
AUX MACARONS D’ANTAN
Isabelle frabrique des macarons... à
l’ancienne ! Elle souhaite mettre en avant
sa fabrication artisanale de produits
simples et régionaux sur le marché
Saint-Pierre.
En plus de macarons, Isabelle vous
propose des croustades aux pommes et
galettes charentaises.

Tout est fabriqué par ses soins. Elle a
pour objectif d’étendre sa gamme pour
faire découvrir de nouvelles saveurs aux
Saintais.

OLIVIER LORGUE

BOULANGER
DE LA TERRE AUX PAINS
Olivier est présent, depuis 2016, tous les
vendredis sur le marché Reverseaux.
Il vous propose un pain bio au levain pétri
à la main.

Fort d’une tradition et d’une authenticité,
tous ses pains sont cuits au feu de bois.
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LISTE DES BOULANGERS ET PATISSIERS
• ALLANIC Carole
et Franck
Boulanger

• ROBION Virginie
Boulangère

• CHERE Pascal

• LORGUE Olivier

• THOMAS Pascal

• CHICHEREAU Maxime

Boulanger
Boulanger

Boulanger bio

Pâtissier

• MOUNIER Isabelle
Pâtissière

Retrouvez vos commerçants sur les différents marchés en suivant ces pictos
Marché Reverseaux
Marché Saint-Pierre
Marché Saint-Pallais
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Marché Bellevue
jeudi

Des fromages...
RÉGIS ET SANDRINE MOREAU
FROMAGERS
FROMAGERIE FINE MOREAU

La fromagerie Moreau vous propose des
fromages et produits laitiers frais sur les
marchés Reverseaux et Saint-Pierre.
Présents sur ces marchés depuis 1984,
Régis et Sandrine souhaitent mettre en
avant la qualité de leurs produits, leur
savoir-faire mais surtout l’envie de bien
accueillir les Saintais aux marchés.

La communication commence par
l’accueil, la bienveillance... ensuite ils
parlent de produits et de savoir-faire !
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JULIEN GRENON

LE TERROIR DES FERMIERS CHARENTAIS
PRODUITS LOCAUX
Julien expose ses produits le dimanche sur
le marché Saint-Pallais.
Il vend des produits locaux provenant
d’agriculteurs du pays saintongeais.
Vous trouverez sur son banc : fromages,
charcuterie, miel, pineau, cognac, bière…
Depuis 2018, il souhaite apporter des
produits de qualité en faisant travailler les
agriculteurs locaux.

Son but est de se développer sur les
marchés, toujours en travaillant local et en
gardant cette proximité entre le client et
le producteur.

M.ET MME ROBIN WOZNIEZKO
FROMAGE DE CHÈVRE
LES FROMAGES DES TOUCHES

Robin est producteur de fromages de
chèvre fermiers et de yaourts. Il est
présent sur les marchés de Bellevue et
Reverseaux depuis 2015.
Le fromage est fabriqué de mars à
décembre à partir de lait cru, moulé à la
louche.
Il s’agit d’une vente directe du producteur
au consommateur.

Les chèvres sont nourries avec de l’herbe,
du foin et des céréales issus de la ferme.
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LAURENT ET ALEXANDRA PELLETIER
FROMAGERS ET CRÉMIERS
FROMAGERIE DU TERROIR

Ils sont présents depuis 2009 sur les marchés
Reverseaux le mardi et Saint-Pallais le
dimanche.
Laurent et Alexandra sont vigilants sur la
qualité de leurs produits, le respect des règles
d’hygiène et des prix attractifs.

Mais avant toute chose, ils souhaitent
accueillir les Saintais avec le sourire,
l’amabilité, le conseil et un service client
sans faille.

Des olives, des spiritueux, des abeilles...
PRUN’OLIVE

VENTE DE FRUITS SECS ET D’OLIVES

Cela fait 25 ans que Bruno vous propose
fruits secs, tapenade et olives, sur le
marché Saint-Pierre le mercredi et le
samedi, et sur le marché Saint-Pallais le
dimanche.
Vous y trouverez un large choix d’olives,
poivrons, tapenades et fruits secs.

Avec plus de 30 spécialités d’olives, il
propose des produits de qualité, pour le
plus grand plaisir de sa fidèle clientèle.
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des plats cuisinés...
LA FAMILLE BENASSY

VIGNERON
DOMAINE PONCEREAU DE HAUT
Famille de vignerons indépendants, ils
travaillent le vin en intégralité au domaine :
de la culture de la vigne à la mise en bouteille, en passant par la vinification. Cela
fait 40 ans que leur production est spécialisée dans le vin charentais. Vous pouvez les
rencontrer sur les marchés Saint-Pierre et
Reverseaux.
À noter : Jean-Claude Benassy, précurseur
dans les vins charentais, a grandement
contribué à mettre en place l’appellation.
Ils aiment partager leur passion pour le
vin du pays charentais. Ils cherchent à
créer des vins de plaisir, de partage et de
grande qualité.
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AURELIEN FREMONT
BRASSEUR
BRASSERIE GOLOTE

Depuis 2014, Aurélien vous propose les
bières qu’il fabrique... à Saintes !
Il s’agit là d’un vrai savoir-faire, qu’il
souhaite faire connaître sur Saintes en
étant présent sur les marchés Saint-Pierre
et Saint-Pallais.

Sa bière est brassée à la main. Elle est
légère en alcool avec une moyenne de 5°.
Il utilise des malts d’orge et de blé ainsi
que différentes variétés de houblon, à
90% d’origine biologique.

Des olives, des spiritueux, des abeilles...
VINCENT LOUIS

APICULTEUR
LES RUCHES DE PAPINOU
Vincent est apiculteur. Il expose sur les
marchés Saint-Pierre et Reverseaux, le
vendredi et le samedi.
Cet apiculteur produit localement du miel
de fleurs, d’acacia.

Son miel est 100% naturel et bio, extrait à
froid. Cela fait 15 ans qu’il le propose sur
les marchés de Saintes !
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ANTHONY SPIRKEL
APICULTEUR
MIEL SPIRKEL

Anthony est présent sur le marché
Saint-Pallais depuis 2016.
Il y vient en premier lieu pour partager
sa passion pour son métier en proposant
différentes varietés de miel, issues de la
production de ses abeilles.

Il souhaite faire évoluer son offre de
miel. Dans un avenir proche, il souhaite
proposer 2 nouvelles variétés de miel qu’il
produira du sud de la France.

des plats cuisinés...
MICHÈLE CARDIN
RÔTISSEUR
RÔTISSERIE SAINTAISE

Présents sur les marchés depuis 1977, ces
rôtisseurs vous proposent sur les marchés
Saint-Pierre et Saint-Pallais des produits
frais et de qualité.

Le samedi et le dimanche, venez
découvrir leurs poulets fermiers pour vos
repas champêtres.
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CORINNE ROUFFIGNAT
PLATS CUISINÉS
ROTISSERIE DU MARCHÉ

Depuis 2013, cette commerçante cuisine
avec des produits régionaux la paëlla, les
escargot charentais, le poulet fermier Label
Rouge, les fruits de mer...
Corinne propose ses plats cuisinés sur
les marchés Reverseaux, Saint-Pallais et
Saint-Pierre.
À noter que tout est cuisiné sur place.

Son projet : une remorque magasin pour
recevoir plus facilement sa clientèle. Elle
souhaite cuisiner de nouvelles recettes.

Des olives, des spiritueux, des abeilles...
SEFIKA CENGIZ
PLATS À EMPORTER
LA PAËLLA DU SOLEIL

Tous les samedis de l’année à Saint-Pierre,
découvrez les plats cuisinés de Sefika.
Depuis 2014, elle propose des plats de
qualité composés d’ingrédients frais.
En plus de cuisiner au marché, Sefika propose ses services à l’occasion d’évènements
privés (mariages, baptêmes, anniversaires,
etc...).
Cela fait 5 ans qu’elle refuse d’augmenter
ses prix malgré des frais plus élevés... Sa
priorité est de répondre à la demande de
la clientèle tout en gardant ses valeurs :
intégrité, transparence et honnêteté.
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FRÉDÉRIC MINGUY
TRAITEUR ITALIEN
COMPAGNIE DES PÂTES

Depuis cinq ans, Frédéric vend des produits
frais et artisanaux italiens. Il est présent sur
les marchés Saint-Pierre chaque samedi.
Spécialiste de la vente de produits frais, il
est particulièrement reconnu pour ses pâtes
fraiches.

À l’avenir, il veut aménager son banc
pour proposer toute une gamme de
charcuterie italienne.

des plats cuisinés...
ALI ELASLI
TRAITEUR

Ali est présent sur les marchés Reverseaux
et Saint-Pallais depuis 2009. Il vous
propose fruits secs, couscous, et autres
spécialités orientales dont des pâtisseries.

À noter que le dimanche, à Saint-Pallais,
vous pourrez goûter son couscous, qu’il
propose en vente à emporter.

Toutes ses spécialités marocaines et
tunisiennes sont faites maison. Cela fait
10 ans qu’il fait les marchés de Saintes
et c’est un vrai plaisir de proposer ses
spécialités.
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RAJASWAREE SOODIN
CUISINIÈRE

Depuis 2013, Rajaswarel vous propose la
cuisine de son enfance, la cuisine créole
(Ile Maurice, Réunion). Elle est présente sur
les marchés Saint-Pierre, Reverseaux et
Saint-Pallais.
Ces plats faits maison sont à emporter.
Vous pouvez aussi passer commande.
Ses spécialités : samoussa, beignets de
crevettes, de poissons, nems, accras... De
plus, vous y trouverez des spécialités sucrées, comme les beignets de bananes et
de pommes.

Découvrez ses spécialités créoles, salées
ou sucrées, il y en a pour tous les goûts.

Des fleurs, des chaussures....
OLIVIER PATOUR
HORTICULTEUR
PATOUR HORTICULTURE

Son employé Christophe (photo) est
présent sur les marchés Saint-Pierre,
Saint-Pallais et Reverseaux depuis 2004.
Il vend et produit des plants de fleurs et de
légumes. Son ancienneté sur les marchés
saintais est preuve de son implication en
faveur du commerce de proximité et de
son amour pour son métier.

Sur tous les marchés de Saintes. À
l’écoute de ses clients, il aime pouvoir
partager ses connaissances avec les
Saintais.
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KATY SALLOT

COMMERÇANTE AMBULANTE
A LA VERITABLE CHARENTAISE
Présente sur les marchés Saint-Pierre,
Saint-Pallais et Reverseaux et la foire
de Saintes depuis 1980, Katy est une
amoureuse des marchés de Saintes et de
sa clientèle.
Ses pantoufles, de véritables charentaises,
sont fabriquées en France. Avec des
semelles à mémoire de forme pour pieds
sensibles, ultra-légères, anti-bruit et
lavables en machine.
C’est une histoire d’amour et de famille.
Ses parents ont fait les marchés pendant
40 ans avant qu’elle ne prenne la relève !
Des clients qui lui sont fidèles depuis tant
d’années... C’est toute sa vie !

Du fil et une aiguille, un bar ...
DELPHINE DUPAS
COUTURIÈRE
MOBIL’COUTURE

Depuis 9 ans maintenant, Delphine
propose ses services de couture et
retouche, sur les marchés Saint-Pierre,
Bellevue et Reverseaux.
Elle aime l’ambiance du marché, dont les
valeurs correspondent complètement à son
état d’esprit : la proximité, la convivialité et
le conseil.

Prochainement, elle souhaite mettre en
place des cours et des ateliers de couture
pour partager son savoir-faire avec les
Saintais.
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SÉVERINE TREMBLAY
BAR TAPAS BRASSERIE
AU BISTROT DES HALLES

Séverine exploite un banc sous les Halles
du marché Saint-Pierre depuis 2016.
En plus de son restaurant rue Saint-Pierre,
elle développe cette activité de bar et
restauration sous les Halles. Sa cuisine est
authentique à base de produits frais du
marché.

Elle souhaite développer ce concept de
Halles gourmandes et musicales pour le
bonheur des Saintais dans une ambiance
chaleureuse et familiale.

• JACQUES Guillaume

LISTE DES FROMAGERS
• PATRY Lionel

• LABOUAL Zoé

• MOREAU Régis

• GRENON JULIEN

• WOZNIEZKO Robin

• CHANSARD Noëlle

• COHEN Jean Paul

• GAUTHIER Magalie

Fromager
Fromager

Fromagère

Fromager, produits laitiers
Fromager, produits laitiers

Fromager (chèvres)

Fromager (chèvres)
Fromager (chèvres)
Produits Laitiers

• DAVID KARINE
Fromagère

• LOUIS Vincent

LISTE DES DIVERS ET VARIÉS
• FREMON Aurélien

• SOODIN Rajaswaree

• SPIRKEL Anthony

• PETIT Jean Noël

• BOYER Elevage EARL

• DENIS Sébastien

• ARROUAYS Bruno

• PATOUR Olivier

• Bistrot des Halles
Les Dames Blanches

• Chouette Cacahuetes

• SARL PANAMA

• ELASLI ALI

• MACAIGNE Meryline

• MINGUY Frédéric

• NAHON Jean-Michel

• CENGIZ Sefika

• SALLOT Katy

• BERNON Gérald

• CARDIN Michèle
La Rotisserie Saintaise

• DEJOIE Stella

• CAZULET Stéphane

• PERRAUD Robert

• JANOT Alexandre

• COULET Aymeric

Apiculteur
Apiculteur
Apiculteur

Bar

• BENASSY E. JC

Producteur de vins

• SICOT Jean Luc

Producteur de vins

• BAILLE Franck
Vins
Vins

Producteur de vins bio
Pineau/Cognac

Bières

Huile d’olive

Olives - Fruits secs
Olives - Fruits secs
Olives - Fruits secs
Pâtes Italienne
Plats Cuisinés

Poulets rôtis
Poulets rôtis

Poulets rôtis/Plats Cuisinés

• ROUFFIGNAT Corinne
Rotisserie/Plats cuisinés

Produits Exotiques
Volailles

Producteur de fleurs
Producteur de fleurs

Fleuriste

Plantes médicinales
Chaussures

Laine mercerie

• DUPAS Delphine
Couture

• EL MOUHADI Jilali
Vêtements

• MOREAU Marilyne
Produits artisanaux

Retrouvez vos commerçants sur les différents marchés en suivant ces pictos
Marché Reverseaux
Marché Saint-Pierre
Marché Saint-Pallais
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

Marché Bellevue
jeudi

LES MARCHÉS SAINTAIS

Produits alimentaires, fleurs, produits biologiques, produits cuisinés…
Vous trouverez un marché local et convivial. Différents marchés ont lieu
à travers la ville, 6j/7j de 7h à 13h, toute l’année même les jours fériés.
Fermeture le lundi, sauf ouvertures exceptionnelles.

Le marché Saint-Louis

ouvert mardi et vendredi,
place du 11 Novembre-Cours Reverseaux.
Marché de plein air.

Le marché Saint-Pierre

ouvert mercredi et samedi,
place Saint-Pierre.
Marché couvert et de plein air.

Le marché Saint-Pallais

ouvert jeudi et dimanche,
carrefour de l’Avenue Gambetta et
l’Avenue de la Marne.
Marché de plein air.

Le marché Bellevue

ouvert jeudi,
Place des Câtives, quartier Bellevue.
Marché de plein air.

Livrets des commerçants non sédentaires
Crédits photos : Wolfgang Autexier
Plan : IRO
Imprimé en 2019 à 1 500 exemplaires

Saintes, Active et Attractive
Profitez de votre visite sur les marchés saintais pour
découvrir les nombreux commerces de centre-ville !
Découvrez ou redécouvrez chaque premier lundi du
mois, un rendez-vous connu et reconnu Cours National,
avenue Gambetta et Espace Mendès-France : La foire
mensuelle.
Enfin, courant décembre, illuminez vos fêtes de fin
d’année au Marché de Noël, place Bassompierre, où
chalets et animations séduisent un public de petits et
de grands.
Ville de Saintes
Service Commerces 05 46 92 34 60

www.ville-saintes.fr

City Saintes

