
 

rando.geotrek.fr
Powered by geotrek.fr

Productions de légumes, pommes,
produits transformés, en agriculture
biologique et en vente directe. Marché
hebdomadaire lundi soir de 17h à 19h.
Nous y vendons nos légumes,
préparations végétales, jus et quelques
collègues y proposent également leurs
productions : des œufs, du pain paysan,
du vin, des fromages, des farines, de la
bière, des produits traiteur, bio autant
que possible. Egalement, distributeur
accessible avec carte bancaire, ouvert
7j/7 et 12h/12. Nous proposons de
septembre à mars (en saison des
pommes), des pommes et des jus,
compotes, pâtés végétaux. On peut
retrouver les Ares verts également sur
le petit marché de l'aire des
producteurs, à la sortie de Trèbes (en
direction de Carcassonne), le mardi, de
16h à 19h. Et le samedi matin, au
marché de Carcassonne, près du Dôme. 

Useful information

Category : Wine cellars and local
produce 

LES ARES VERTS
Cabardès 
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Description
Productions de légumes, pommes, produits transformés, en agriculture biologique et
en vente directe. Marché hebdomadaire lundi soir de 17h à 19h. Nous y vendons nos
légumes, préparations végétales, jus et quelques collègues y proposent également
leurs productions : des œufs, du pain paysan, du vin, des fromages, des farines, de la
bière, des produits traiteur, bio autant que possible. Egalement, distributeur
accessible avec carte bancaire, ouvert 7j/7 et 12h/12. Nous proposons de septembre
à mars (en saison des pommes), des pommes et des jus, compotes, pâtés végétaux.
On peut retrouver les Ares verts également sur le petit marché de l'aire des
producteurs, à la sortie de Trèbes (en direction de Carcassonne), le mardi, de 16h à
19h. Et le samedi matin, au marché de Carcassonne, près du Dôme.
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Geographical location
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Contact

Page Facebook :
https://www.facebook.com/
lesaresverts/?ref=page_internal

Adresse :
360 Route de Carcassonne
11170 MONTOLIEU
celinelemeitour@hotmail.com
https://lesaresverts.fr/

All useful information
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