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Recherche de producteurs locaux pour la 9ème édition du Marché 100% Picard ! 

 

L’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) recherche des producteurs et artisans du territoire picard pour 

participer à la 9ème édition du Marché 100% Picard. L’objectif est de promouvoir les produits du terroir 

régional et de faire de ce marché un événement d’envergure. Les inscriptions sont ouvertes. 

 

Le Marché 100% Picard revient une nouvelle fois pour promouvoir les produits régionaux : haricot de 

Soissons, tarte aux maroilles, tuile du Beauvaisis, tome au foin, salicorne de la baie de Somme, bière du 

pays picard, macaron d’Amiens... Que vous soyez de Picardie, du Nord-Pas-de-Calais, des Flandres, en 

somme des Hauts-de-France, venez promouvoir et vendre vos produits le dimanche 4 juin à la Base de 

Loisirs intercommunale de Saint-Leu d’Esserent, à proximité de Creil et de Chantilly. En 2016, ce sont près 

de 10 000 visiteurs qui sont venus d’un peu partout pour (re)découvrir la richesse de la Picardie. Pour 

vous inscrire, rien de plus simple, contactez l’ACSO pour un dossier d’inscription. 

 

Chaque année depuis 9 ans, le Marché Picard est le rendez-vous incontournable des amoureux de la 

région Picardie. Cet événement regroupe de nombreux et fidèles producteurs locaux qui viennent vendre 

leurs mets ou produits aux visiteurs. Le marché est situé sur la Base de Loisirs intercommunale à Saint-Leu 

d’Esserent. En plus des producteurs, le marché met en place divers ateliers, spectacles et promenades : 

l’occasion pour tous les visiteurs de passer un moment convivial en famille, en couple, entre amis ou 

individuellement. 

 

 

 

Informations et inscriptions : 

Séverine BERGER – Responsable de l’événementiel 

Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise 

24, rue de la Villageoise – 60100 CREIL 

Tél : 03.44.64.74.67 

Mail : s.berger@creilsudoise.fr 

www.creilsudoise.fr 
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