COMMUNIQUE DE PRESSE
Corbas, le 26 Août 2015

 Animations sur 3 marchés lyonnais pour cette rentrée 2015 …

Avec le Marché de Gros Lyon-Corbas, mettez un grain de Folie dans vos
Assiettes et éveillez vos Papilles !
> Dégustation de raisins en partenariat avec l’AOP Raisin, Interfel, en collaboration avec les 3
associations de marchés : Monplaisir (Lyon 8e) le Samedi 12 septembre, le dimanche 13
septembre sur le marché de Croix Rousse (Lyon 1e) et du Quai St Antoine (Lyon 2e).
Le Marché de Gros Lyon-Corbas, en partenariat avec l’AOP du Raisin, Interfel et les 3
associations actives des marchés de Monplaisir, de Lyon Croix Rousse et du Quai St Antoine,
vous invite à découvrir nos variétés françaises et venir déguster le grain de folie les 12 et 13
septembre prochain.
Grâce à l’implication de nos deux partenaires AOP Raisin et Interfel, le Marché de Gros Lyon-Corbas
souhaite mettre en avant les variétés de raisins issues de la production française, et vous propose de venir
en famille à cette prochaine grande récréation gustative.
« Centennial », « Lavallée », « Danlas », « Muscat », et « Chasselas »…autant de variétés de raisins à venir
déguster et savourer sur le stand du Marché de Gros Lyon-Corbas.
Une professionnelle diététicienne vous proposera pour cette animation ses conseils, ses astuces et des
idées de recettes simples et rapides pour cette rentrée 2015. Des ateliers pédagogiques accueilleront les
petits et les grands.

Trois rendez-vous à ne pas manquer :
 Samedi 12 Septembre, de 8h à 12h, place Ambroise Courtois, LYON 8e ;
 Dimanche 13 Septembre, de 8h à 12h, bd de la Croix Rousse, LYON 1e ;
 Dimanche 13 Septembre, de 8h à 13h, quai Saint Antoine, LYON 2e

Venez nombreux !....pour venir continuer à égayer vos papilles et mettre le petit grain de folie nécessaire
à votre santé et votre bien être ….mangez frais, mangez fruit, mangez varié.
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