
Les marchés traditionnels : 

Ces rendez vous hebdomadaires particulièrement colorés offrent une large palette de produits, dont les fruits et 

légumes de saison, les fromages et autres viandes de cochon, bœuf, canard,… Vous trouverez ci-après les plus réputés 

du Périgord vert. 

Les marchés de producteurs de pays : 

Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le contact direct entre 

producteur et consommateur. Certains sont des marchés d’approvisionnement, d’autres sont festifs et offrent une 

restauration sur place. Certains sont réguliers, d’autres n’ont lieu qu’à des dates précises. 

LUNDI 

SAINT ESTEPHE Marchés festifs en juillet et août 

TOCANE SAINT APRE Marché traditionnel toute l’année 

  

MARDI 

BRANTOME De mi juin à mi septembre 

CHAMPAGNAC DE BELAIR Marchés festifs en juillet août 

CHAMPNIERS-REILHAC Marchés festifs en soirée en juillet août 

RIBERAC De fin avril à fin octobre 

THIVIERS De mi juin à mi septembre 

VARAIGNES Marchés festifs en soirée en juillet août 

 

MERCREDI 

PIEGUT-PLUVIERS Marché traditionnel toute l’année 

 

JEUDI 

EXCIDEUIL Marché traditionnel toute l’année 

LA COQUILLE Marché traditionnel toute l’année 

NONTRON Marchés festifs en soirée en juillet août 

VERTEILLAC Marchés festifs en soirée en juillet août 

 

VENDREDI 

BRANTOME Marché traditionnel toute l’année 

Marchés festifs en juillet août 

CUBJAC Marché traditionnel toute l’année 

RIBERAC Marché traditionnel toute l’année 

SORGES Marchés en soirée juillet août 

 

SAMEDI 

NONTRON Marché traditionnel toute l’année 

SAINT-AULAYE Marché traditionnel toute l’année 

THIVIERS Marché traditionnel toute l’année 

 

 



 

 

 

Les marchés au gras et aux truffes : 

C’est l’attraction gourmande de l’hiver, de novembre à mars. D’une qualité exceptionnelle, on y trouve canard gras et 

oies grasses, foie gras, magrets, cuisses, cous farcis et carcasses. 

A partir de début décembre, les marchés aux truffes diffusent les parfums de la Tuber brumale et de la Tuber 

melanosporum, la fameuse Truffe noire du Périgord. 

Vous trouverez en Périgord Vert plus de la moitié des marchés au gras et aux truffes contrôlés du département de la 

Dordogne : 

- Le jeudi matin à Excideuil 

- Le vendredi matin à Ribérac et Brantôme 

- Le samedi matin à Thiviers 

- Le dimanche matin à Sorges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


