
TOMBOLA
SANS OBLIGATION D’ACHAT
RÉGLEMENT AFFICHÉ DANS LE MAGASIN

TIRAGE AU SORT 
LE DIMANCHE 8 AVRIL À 17 h 30

BULLETIN DE PARTICIPATION A REMPLIR DANS LE MAGASIN

Un pain de 100g

OFFERT 

pour le 1
er  achat

pendant les 2 jours

d’animation

CA
DEAU

JARDIN“Analyse de terre”GRATUITE

FO
IRE

 AUX VOLAILLES VIVANTES

Michel  le jardinier 

Sylvain  le boulanger 

2 JOURS DE FÊTE ET D’ANIMATION
Samedi 7 avril

(9 h - 19 h sans interruption) 
et dimanche 8 avril 2018

(10 h - 18 h sans interruption)

INAUGURATION
DU NOUVEAU MAGASININAUGURATION
DU NOUVEAU MAGASIN

Rond-point route de Ribérac
24650 CHANCELADE 
Tél .  05  53  54  57  15

COOPERATIVE AGRICOLE

LA PERIGOURDINE

samedi de  

8 h 30 à 13 h 00



NOS INVITÉS D’HONNEUR Michel NEGRIER et Guy PENAUD  seront présents pour  dédicacer leurs livres “Le Périgord illustré” et les fables de “La Fontaine en Périgord”.

Samedi et dimanche

Michel NEGRIER animera  

un atelier de coloriage  

pour petits et grands.

Depuis 2012, nous sommes présents sur la zone commerciale à Marsac mais notre 
magasin était trop petit pour vous présenter l’ensemble de nos produits. Le succès 
de notre magasin de Notre Dame avec sa partie alimentaire qu’on appelle les Halles 
du Périgord, nous a encouragé à ouvrir un nouveau magasin à Chancelade avec 
une nouveauté : la boulangerie. Vous qui aimez manger des produits sains de notre 
région et qui appréciez la vie à la campagne, venez fêter avec nous ces 2 jours 
d’inauguration. Convivialité et bonnes affaires seront au rendez-vous !

“

“

Florian, Luc, Sylvain, Hélène, Philippe et Sylvain de notre magasin de Chancelade

AGRICULTURE • ÉLEVAGE  • JARDINAGE & VÉGÉTAUX 
ALIMENTS POUR ANIMAUX • VÊTEMENT & CHAUSSANT 

BRICOLAGE & DROGUERIE • ALIMENTAIRE LES HALLES DU PERIGORD

Animation assurée 

par KELIG

Samedi

ANIMATION APICULTURE 
par Philippe LABAY apiculteur professionnel 

Séance à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h. Merci de vous inscrire !

GRATUIT

COOPERATIVE AGRICOLE

LA PERIGOURDINE



Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018

Conseils de Christophe,  
société LACMÉ, sur la

CRÉATION  
D’UNE CLÔTURE  

ÉLECTRIQUE 
pour garder vos animaux.

Venez rencontrer Martine CODDE, fabrication artisanale Gamme Le Maréchal d’équipement et produits de  SOINS DES CHEVAUX

Dimanche

Samedi et dimanche

Venez partager la passion de Jean-Pierre MOURET 

pour le patrimoine agricole et sa

COLLECTION DE VIEUX TRACTEURS 

Sté Française, Vierzon, Vendeuvre, Lanz, etc...

Samedi et dimanche

CADEAU

prévu pour  

les cavaliers

Samedi

Venez partager la passion  

de Tiphaine,  

COMPORTEMENTALISTE 

ÉQUINE, 

et lui poser des questions  

sur la manière de communiquer  

avec votre cheval.

Tiphaine interviendra à 10h, 11h, 15h et 16h  

et sera heureuse d’échanger avec vous sur les  

bons comportements à avoir quand on vient  

d’acheter un poney ou un cheval et sur les  

bonnes pratiques avec son cheval.

Si vous souhaitez amener votre cheval pour  

une consultation gratuite, contactez Tiphaine  

qui validera la faisabilité

Tiphaine RIEDI (06 58 06 91 49) 

tiphaine.riedi@hotmail.fr

Samedi et dimanche

BALADE EN CALÈCHE avec l’association TRAIT DU PERIGORD Franck GRAVE (06 42 80 11 16)  contact@chevauxdebois.com

GRATUIT

GRATUIT



Samedi et dimanche

Méthode  
professionnelle  

sans insecticide

EXPOSITION-VENTE 

de volailles de collection par  

le Groupement Avicole Périgourdin 

Dès maintenant,  

vous pouvez passer  

vos commandes  

au magasin

Samedi 8h30 à 13h

FOIRE  
AUX VOLAILLES  

VIVANTES
Souche fermière

CONSEIL  
D’ÉLEVAGE  pour votre basse-cour  par Karl de SANDERS fabrique d’aliments  

à Boulazac

Samedi

EXPOSITION- VENTE 

de chiots ÉPAGNEULS  

nains papillons,  

SPITS ALLEMANDS  

et BERGERS AUSTRALIENS  

par Carine et Frédéric  

de l’élevage familial  

de PIEK’SHAWI  

(06 10 72 83 48)

Cet éleveur 
est également  

comportementalistes et  

répondra à vos questions  

sur l’éducation de vos  

chiens et chats

Samedi et dimanche



ARBRES FRUITIERSDémonstration de taille 
et de greffage par le pépiniériste producteur

JARDIN

“Analyse de terre”

GRATUITE

Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018

Samedi

Comment piéger les pyrales qui dévorent  

vos buis, les carpocapse vos pommes,  

les mouches vos cerises, etc... ?

Venez découvrir avec Xavier GLINEC le  

PIÈGEAGE DES INSECTES  

avec des phéromones

Apportez un volume de terre équivalent à 2 litres  

de votre verger, de votre potager ou de votre gazon  

   et nous réaliserons en magasin l’analyse du Ph  

(mesure de l’acidité de votre sol),  

l’analyse du taux de matière... 

organique (déterminant dans la fertilité du sol)  

et l’analyse de la texture de votre sol.

Samedi

Samedi

Méthode  
professionnelle  

sans insecticide

Des professionnels 
pour vous conseiller !

Michel COUFFIN Le jardinier
Expert en jardin et animateur d’émissions sur le  jardinage, Michel répondra à toutes vos questions sur vos végétaux et sur la conduite de votre jardin  potager et vos espaces verts.

Les thèmes phares  

des 2 jours “Connaître  

sa terre, économiser  
l’eau et jardiner  

au naturel.”

Samedi et dimanche



La boucherie 
traditionnelle 
Conscients de l’importance de la qualité aux yeux du 
consommateur, LA PERIGOURDINE s’engage depuis de nombreuses 
années dans la vente de produits issus de filières d’élevage  
de proximité.

La cave 
De nombreuses références régionales au meilleur prix pour 
le consommateur, aux conditions pour ceux qui en vivent, 
dans le plus grand respect de l’Homme et de la nature !

BIÈRES ARTISANALES

PORC du Périgord

VOLAILLE traditionnelle 

alimentation 100 % végétale

BŒUF - Race à viande uniquement d’origine  française 100 % Limousine (née, élevée  et abattue en France)

VEAU éleveur du Goût

AGNEAU  français

Nos bouchers qualifiés et 
expérimentés vous proposent  une 
viande de qualité ainsi que de la 

Charcuterie sélectionnée localement.

Venez découvrir notre
Cuvée Bergerac 2016 

sélectionnée par notre 
œnologue chez un producteur 

indépendant

De 10 h à 14 h : 
présence de notre 
œnologue pour tout 
conseil et dégustation.

Samedi 7 avril5 bouteilles  
“La Périgourdine” 

achetées
=

la 6ème OFFERTE

Venez déguster  
la qualité  

de nos produits 



Les producteurs locaux
FROMAGE, CRÈMERIEFOIE GRAS, VIANDE  

DE CANARD ET D’OIE

MIEL

BISCUITERIE, CONFISERIE

CONSERVESÉPICERIE

BOUCHERIE,  CHARCUTERIE,  
VOLAILLE

BOISSONS

Paniers gourmands  
à composer  

selon vos envies

GLACE  
ARTISANALE



Nom  ................................................................................................................................................

Prénom  ......................................................................................................................................

Adresse  ......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Code Postal  ........................................................................................................................

Ville  ..................................................................................................................................................

Tél.  ....................................................................................................................................................

Mail  ..................................................................................................................................................

PARTICIPATION SANS OBLIGATION D’ACHAT
1 SEUL BON DE PARTICIPATION PAR FAMILLE

TOMBOLA
BON DE PARTICIPATION

À REMPLIR DANS LE MAGASIN 
RÉGLEMENT AFFICHÉ DANS LE MAGASIN
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TIRAGE AU SORT LE 8 AVRIL À 17h30

Rond-point route de Ribérac 

24650 CHANCELADE
Tél. 05 53 54 57 15
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-18h30
Samedi : 9h-12h / 14h-18h

La boulangerie 
artisanale
Pétrir les meilleures pâtes fabriquées avec des 
ingrédients haut de gamme est le souci permanent 
de notre boulanger !

Farine de blé du Périgord  
et ingrédients de panification 

haut de gamme.

V
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AUCHAN

LEROY 
MERLIN

GRAND
FRAIS

Chancelade

Ribérac

Périgueux

leroy
merlin


