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les marchés
du périgord

LES MARCHÉS DU PÉRIGORD

Lundi Mardi Mercredi

Beynac .......................................E5
mi-juin à mi-septembre
Les Eyzies d’avril à octobre ........ D5
Périgueux .................................. C4
Sainte-Alvère  ........................... D4
Tocane-Saint-Apre .................... C3
Villamblard ................................ D3

Bergerac .....................................E3
Cadouin ......................................E4
Gardonne ....................................E2
Hautefort ................................... C5
Jumilhac-le-Grand ................... B5
La Tour-Blanche ........................ B3
Montignac-Lascaux  ................. D5
Montpon .................................... D1
Périgueux .................................. C4
Piégut ........................................ A3
Razac......................................... C3
Saint-Antoine-de-Breuilh ..........E1 
Saint-Cyprien .............................E5
mi-juin à mi-septembre
Saint-Geniès juillet août ............ D6
Sainte-Nathalène .......................E6
mi-juin à fi n août
Sarlat ..........................................E5
Siorac  ........................................E5

Beaumont  ..................................E4
Brantôme en Périgord ..................
de mi-juin à mi-septembre) ........ B3 
Cénac  ........................................E5
Lanouaille / Payzac................... B5
Le Bugue ....................................E4
Lisle ........................................... C3
Mareuil en Périgord .................. B3
Miallet ....................................... A4
Neuvic ....................................... D3
Périgueux .................................. C4
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt ....E2
Prigonrieux.................................E2
Thiviers mi-juin à mi-septembre B4
Thenon ...................................... C5
Trémolat .....................................E4

Sainte-Alvère ............................ D4
début déc. à fi n février
marché aux truffes 
Vergt .......................................... D4
de mi-nov. à fi n février 
marché aux truffes

Bergerac .....................................E3
début déc. à fi n février 
marché aux truffes
Périgueux .................................. C4
mi-nov. à mi-mars - 
marché au gras et aux truffes
Sarlat ..........................................E5
début nov. à fi n mars marché au gras

Thenon ...................................... C5
début novembre à fi n février  
marché au gras et aux truffes

MARCHÉS TRADITIONNELS

MARCHÉS DE SAISON

Grands marchés
mercredi et samedi

Périgueux.................C4

Bergerac...................C4

Marché aux cèpes en 
période de pousse :

tous les jours
Saint-Saud-Lacoussière........A4

Mussidan............................D2

Villefranche-du-Périgord...F5

Sarlat.........................................................E5 
jeudi après-midi

Thiviers......................................................B4 
mercredi de mi juin à mi septembre

Bergerac ...................................................E3
mardi
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LES MARCHÉS DU PÉRIGORD

Les plus grands chefs vous le diront, c’est la qualité des produits 
qui fait d’abord la grande cuisine. 

Le Périgord est à cet égard un véritable pays de cocagne où chaque saison 
apporte son lot de trésors. 
Les marchés sont dans nos villes et dans nos villages un lieu rituel de rendez-vous 
et de rencontres et tout particulièrement ceux qui possèdent l’appellation 
« marchés des producteurs de pays ». 
Il arrive que ceux qui proposent leurs produits mettent eux-mêmes la main aux 
fourneaux lors de marchés festifs qui s’achèvent en joyeux festins. L’hiver, les marchés 
au gras étalent leurs volailles et les truff es se négocient âprement. 
Chez nous, l’habitude est vite prise de s’échanger des recettes ou des « tours de 
main ». Parfois quelques secrets culinaires se transmettent de bouche à oreille. 

Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Marché de Sarlat

Domme  ....................................  E5
Eymet  ........................................F2 
Excideuil .................................... B5
La Coquille ................................ A5
Lalinde........................................E4
Le Fleix .......................................E2
La Force .....................................E2
Monpazier  .................................F4
Périgueux .................................. C4
Saint-Astier ............................... C3
Saint-Julien-de-Lampon  ..........E6
Saint-Pardoux-la-Rivière ......... B4
Terrasson  ................................. D6

Bergerac .....................................E3
Brantôme en Périgord .............. B3
Cubjac ....................................... C4
La-Roque-Gageac ......................E5
mi-mai à mi-sept.
Le Lardin  .................................. D5
Le-Buisson-de-Cadouin ............E4 
Périgueux .................................. C4
Plazac après-midi  ..................... D5
Ribérac ...................................... C2
Saint Pompon .............................F5 
Saint-Saud-Lacoussière ........... A4
Vergt .......................................... D4

Agonac ...................................... C4
Beaumont  ..................................E4 
Belvès  ......................................  E5
Bergerac .....................................E3
Cherveix-Cubas ........................ C5
La Force .....................................E2
Lalinde........................................E4
La Roche-Chalais ...................... C1
Le Bugue ....................................E4
Montignac-Lascaux  ................. D5
Montpon .................................... D1
Mussidan................................... D2
Neuvic ....................................... D3
Nontron ..................................... B3
Périgueux .................................. C4
Razac......................................... C3
Saint-Aulaye ............................. C1
Savignac-les-Églises ................ C4
Sarlat ..........................................E5
Sigoulès .....................................E2 
Thiviers ..................................... B4
Verteillac ................................... B2
Villefranche-du-Périgord ...........F5

Bourdeilles ................................ C3
Calviac-en-Périgord juillet août ....E6
Carsac-Aillac juillet août ............E6
Champagnac-de-Belair ............ B3
Daglan  .......................................E5
Gardonne ....................................E2 
Issigeac  .....................................E3
Jumilhac-le-Grand  .................. B5
mi-juin à mi-septembre
Limeuil juillet août   ....................E4
Marquay juillet août  .................. D5
Périgueux .................................. C4
Prigonrieux.................................E2 
Rouffi gnac  ................................ D5
Saint-Cyprien .............................E5
Saint-Geniès  ............................ D6
Saint-Pardoux-la-Rivière ......... B4
Sorges ....................................... C4

Excideuil  ................................... B5
mi-novembre à mi-mars - marché 
au gras et aux truffes 
Saint-Astier ............................... C3
début nov. à fi n mars - 
marché au gras, de début déc. à fi n 
fév. - marché aux truffes
Terrasson .................................. D6
fi n nov. à mi-mars  marché au gras

Brantôme en Périgord .............. B3
début décembre à fi n février 
marché aux truffes
Ribérac ...................................... C2
mi-nov. à mi-mars - marché au gras 
et aux truffes
Vergt .......................................... D4
mi-nov. à mi-mars marché au gras

Bergerac .....................................E3
début déc. à fi n février 
marché aux truffes 
Périgueux .................................. C4
mi-nov. à mi-mars - marché au gras 
et aux truffes
Sarlat ..........................................E5
début nov. à fi n mars marché au gras 
marché aux truffes 
Thiviers ..................................... B4
mi-nov. à mi-mars - marché au gras 
et aux truffes
Villefranche-du-Périgord ...........F5
début déc. à fi n février - marché 
au gras

Sorges .......................................C4
début décembre à fi n janvier - 
marché aux truffes

Retrouvez la programmation des Marchés
des producteurs de Pays sur le site

www.perigorddecouverte.com ou sur le site
www.dordogne.chambre-agriculture.fr

Marché de Montignac
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