
MarchÉ 
couvert



A Talmont-Saint-Hilaire, manger 
sain est un jeu d’enfant !

Chaque année, le « manger local » séduit de plus en 
plus de consommateurs. Cette manière d’acheter de 
façon plus responsable et plus qualitative permet aussi 
de favoriser un modèle économique où tout le monde 
est gagnant.

Afin de favoriser cet approvisionnement en produits 
locaux, nous avons souhaité réunir en un même lieu 
et en cœur de ville différents producteurs du territoire.

Ainsi, 3 jours par semaine, le marché couvert de 
Talmont réunit consommateurs et commerçants, dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.

J’invite chacun d’entre vous à fréquenter ses allées tout 
au long de l’année !

Maxence de Rugy, 

Maire de Talmont-Saint-Hilaire

TOUS LES MARDIS, 
JEUDIS ET 

SAMEDIS MATIN



Leurs produits
Poissons issus de la pêche sauvage : 
dos de cabillaud, lotte, merlu, Saint-
Pierre, rouget, turbot, bar…

Sardines et langoustines vivantes 
(saison estivale)

Bouquet de pays (crevettes roses)

Saint-Jacques de l’Aiguillon (hiver)

Conserverie : soupes de poisson, 
rillettes…

poissonniers

Daniel Caudal 
et Céline Dana

Daniel et Céline ont ouvert 
leur poissonnerie à la Croisée 

il y a 7 ans. Le marché couvert 
est un second point de vente 
qui leur permet de proposer 

quotidiennement des produits de 
la mer en provenance de la criée 

des Sables d’Olonne.

<< LE MARCHÉ 
COUVERT PERMET 
AUX TALMONDAIS 

DE RETROUVER UNE 
POISSONNERIE EN CŒUR 
DE VILLE. ON PROPOSE 

NOS PRODUITS ET 
NOTRE SAVOIR-FAIRE 

AUTOUR DES PRODUITS 
DE LA MER. >>

Leurs produits
Chocolats à l’effigie de Talmont-

Saint-Hilaire, perles talmondaises, 
rochers, muscadines...

Sablés à la noisette/fleur de sel de 
la Guittière

Barres énergétiques, caramels

Fondant chocolat,  
macarons, entremets 

Gâche et brioche

Cœur Chocolat
Installé depuis 2015 rue du 
Centre, Stéphane Godard, 
artisan chocolatier talmondais, 
et son épouse proposent des 
chocolats, biscuits et pâtisseries 
faits maison. Véritable artiste 
du cacao, il régale les palais en 
façonnant de véritables bijoux 
chocolatés.

<< LE MARCHÉ 
COUVERT EST 

UNE VÉRITABLE 
VITRINE POUR FAIRE 

DAVANTAGE CONNAÎTRE 
NOTRE BOUTIQUE 
AUX TALMONDAIS, 
AUX TOURISTES ET 

AUX COMMUNES 
ALENTOURS. >>

CHOCOLATIER



Leurs produits
Pains : campagne, spéciaux, 
céréales, saxon…

La baguette Pétrisane

Viennoiseries : brioches, pains au 
chocolat, croissants…

Préfou, fougasse…

Sablés

Pâtisseries

Leurs produits
Boucherie bio : boeuf, veau, porc,  

agneau, volaille

Charcuterie bio

Crèmerie bio : fromage blanc, crème 
fraîche, yaourt, lait, crème dessert, beurre

    Fromage de vache bio de la ferme de 
la Goulpière, fromage de brebis bio de la 
bergerie du Brandais (Talmont-St-Hilaire), 

fromage de chèvre bio de la ferme du 
Cap vert (St Mathurin)

Au réveil 
des papilles

Installé depuis 6 ans avenue des 
Sables, Eric et Marie-Joëlle Trigatti 

gèrent la boulangerie Au Réveil 
des papilles, aidés par 12 salariés 

et apprentis. La réputation des 
produits de cet boulangerie-
pâtisserie n’est plus à faire et 

porte très bien son nom...

<< POUR NOUS LE 
MARCHÉ COUVERT 
OFFRE LE MOYEN 
DE TOUCHER UNE 
AUTRE CLIENTÈLE 
AFIN DE LUI FAIRE 
DÉCOUVRIR NOS 
PRODUITS !  >>

BOULANGER ÉLEVEUR

La Ferme bio 
de la Goulpière
Situé à Olonne-sur-Mer, la 
Ferme de la Goulpière est une 
entreprise familiale avec un 
savoir-faire artisanale transmis 
depuis plusieurs générations. De 
la production à la transformation, 
tous les produits proviennent 
de l’exploitation et sont issus de 
l’agriculture biologique.

<< AVEC NOTRE 
INSTALLATION 

AU MARCHÉ 
COUVERT, NOUS 

SOMMES ENCORE 
PLUS PROCHE DE 

NOTRE CLIENTÈLE 
LOCALE. >>



Leurs produits
Légumes de saison et de qualité 
provenant de nos terres vendéennes, 
dans la limite de leur capacité de 
production et des caprices de la météo. 

Fruits : une gamme savoureuse 
provenant de régions au climat propice 
à leur production.

Leurs produits sont sélectionnés pour 
offrir les meilleures saveurs en accord 
avec les saisons.

pRIMEURS

Saveurs 
et Couleurs

Audrey et Manu ont repris en 2020 
le commerce de fruits et légumes 

à La Croisée. Ils privilégient des 
producteurs locaux et le respect 

de l’environnement. Ils proposent 
également un service de livraison 

de paniers aux particuliers et 
professionnels.

<< AU MARCHÉ 
ET DANS NOTRE 

MAGASIN DE 
BOURGENAY, NOUS 

ACCUEILLONS 
UNE CLIENTÈLE 
LOCALE FIDÈLE 
À L’ANNÉE AINSI 

QUE DE NOMBREUX 
TOURISTES. >>

Ses produits
Une centaine de fromages : 

fromages fermiers (Saint-Nectaire, 
Langres, Chèvre du Poitou, de 

Provence, du Berry…),  
fromages au lait cru

Yaourts et fromages blancs 
artisanaux : chèvre, vache…

Beurres baratés

Œufs

Desserts maison

La Cabane 
aux fromages
Fromager depuis 24 ans et 
présent sur de nombreux 
marchés vendéens, Armand 
tient le commerce la Cabane aux 
fromages à Olonne-sur-Mer. Au 
marché couvert, laissez Clément 
vous guider par un nombreux 
choix de fromages...

<< LE MARCHÉ 
COUVERT EST UNE 

OPPORTUNITÉ POUR 
ÉTENDRE MA ZONE 
DE CHALANDISE ET 
FAIRE DÉCOUVRIR 

TOUTES SORTES DE 
FROMAGES FRANÇAIS 
ET EUROPÉENS !  >>

FROMAGER



Ses produits
Terrines

Confitures bio 

Sel aromatisé

Bières de Talmont

Sirops

Vinaigres

Lingots de Vendée

Régulièrement de nouveaux 
produits en fonction des saisons

CHEF DE CUISINE

Romuald Chevalier
Ce chef de cuisine donne des cours 

à domicile mais propose aussi ses 
services comme au restaurant, à 

domicile. Il est à l’initiative, avec un 
saunier talmondais, d’un concept 

original et insolite de visite et 
dégustation de produits du terroir au 

cœur des marais salants (la parenthèse 
dans les marais).

<< MON COMBAT 
EST DE RECHERCHER 

SUR LA VENDÉE 
DES PRODUCTEURS 
AUTHENTIQUES QUI 

ONT UN AMOUR ET UN 
RESPECT DE LEUR MÉTIER. 

CE MARCHÉ COUVERT 
EST POUR MOI L'OCCASION 

DE VOUS LES FAIRE 
DÉCOUVRIR ET DE LES 

VALORISER. >>

Leurs produits
Huîtres, différents calibres

Coquillages : palourdes, coques et 
bigorneaux

Moules

Soupes et rillettes de poisson

Sels aromatisés

Sardines La perle des Dieux

Murielle et 
Patrick Guyau
Murielle et Patrick Guyau sont 
producteurs d’huîtres depuis 1991. Ils ont 
mis en place une production répondant 
parfaitement aux normes européennes 
assurant la qualité de leurs produits issus 
de la mer. Ils proposent également de 
la dégustation au Port de la Guittière et 
une large gamme de produits issus de la 
région. 

<< LE MARCHÉ 
COUVERT EST UNE 

OPPORTUNITÉ 
POUR TOUCHER 
LA CLIENTÈLE 

TALMONDAISE ET 
LUI PERMETTRE 

DE RETROUVER EN 
UN MÊME ENDROIT, 
UNE DIVERSITÉ DE 

PRODUITS. >>

OstrÉICULTEURS



Ses produits
Gamme de vins tranquilles : 
blanc Chardonnay, rosé Gamay.
Merlot, rouge Pinot noir

Trouspinette

Mousseux Chardonnay

Jus de raisin

Pinot des Charentes et Cognac 
en revente

VIGNERON

Thomas Dormegnies
Ingénieur Agronome et œnologue, 
Thomas Dormegnies s’est installé 
à Jard-sur-Mer en 2015. Ses vignes 

s’étendent sur 5 hectares et il a signé sa 
première cuvée en 2016.

<< MON PARI EST DE 
PROPOSER DES VINS FINS 
ET ÉQUILIBRÉS ISSUS DE 

CE MAGNIFIQUE TERROIR 
DU TALMONDAIS, LÀ 
OÙ J'AI GRANDI. LES 
HALLES SONT POUR 

MOI UN ÉCRIN ÉLÉGANT 
ET MODERNE POUR 

FAIRE DÉCOUVRIR MES 
PRODUITS. >>

Ses produits
Miels de printemps, acacias, de 

fleurs, de forêt, de ronces…

Produits de la ruche :  
propolis, cire…

Baumes à la propolis

Savons au miel

Bee Garden
Apiculteur à Talmont-Saint-Hilaire, 
passionné par les abeilles et les 
plantes, Stéphan Bouet crée 
l’entreprise Beegarden en 2014 
pour le partage de sa passion et la 
promotion de l’abeille dans notre 
région. Il met en place des ruches 
dans les entreprises, conçoit des 
animations auprès des jeunes...

<< LE MARCHÉ COUVERT 
EST LA FINALITÉ DE 

MON TRAVAIL EN 
RENCONTRANT LES 

CLIENTS ET AINSI 
PRIVILÉGIER LES 

CIRCUITS COURTS 
ET NOTAMMENT LE 

RAPPORT PRODUCTEUR/
CONSOMMATEUR.  >>

APICULTEUR



Leurs produits
Une vaste gamme de café 
du monde entier : Colombie, 
Honduras, Guatemala, Inde, 
Congo...

Boissons : vins rouges, vins 
blancs, vins rosés, spiritueux, 
bières...

CAFETIER

Cave Vins sur 20
Gladys et David, gérants de la 

cave Vins sur 20 à Talmont, vous 
accueillent à la buvette du marché 

couvert. Egalement torréfacteur, 
David vous fait savourer 

l’excellence d’un café de qualité 
aux arômes voluptueux, à partir de 

café vert de différentes origines 
100 % Arabica.

<< LE MARCHÉ 
COUVERT NOUS 

PERMET DE VOIR UNE 
AUTRE CLIENTÈLE 
QUE L'ON N'AVAIT 
PAS L'HABITUDE 

DE COTOYER A LA 
CAVE. >>
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TOUS LES MARDIS, 
JEUDIS ET SAMEDIS 

MATIN

Place du Payré à Talmont-Saint-Hilaire

CONTACT

Mairie de Talmont-Saint-Hilaire - 3, rue de l’Hôtel de Ville

www.talmont-saint-hilaire.fr - Tél. : 02 51 90 60 42

MarchÉ 
couvert


