
 

 

Année exceptionnelle, organisation exceptionnelle…  

Pour des volailles d’exception … quoi de plus normal ! 

 
Pour que nos consommateurs puissent s’offrir et cuisiner nos Poulets, Chapons, Poulardes et 

Dindes de Bresse AOP, les Glorieuses de Bresse 2020 sont revisitées en des « Marchés d’Exception ». 
 

« Les Glorieuses font leurs Marchés » 

 
Mardi 15 décembre à Montrevel en Bresse,  
de 8 h à 13 h place de la Grenette, 

les producteurs habituels du marché hebdomadaire, accueillent avec plaisir nos éleveurs de Volailles Fines. 

 

 

Vendredi 18 décembre à Bourg en Bresse,  
de 14 h à 19 h, sous le marché couvert, 

nos éleveurs de Volailles de Bresse, producteurs et commerçants Saveurs de l’Ain, mais aussi Etik’table seront 

présents, pour proposer aux visiteurs leur production Aindinoise.  

 

Les Epicur’Ain, association de chefs de renom de notre territoire, réaliseront des démonstrations culinaires pour 

sublimer la cuisson de la Volaille de Bresse AOP, ils proposeront également des plats à emporter.  

 

 

 

 



 

 

 

Samedi 19 décembre à Louhans,  
de 9 h 30 à 16 h, rue de la Grenette,  

Chapons, Poulardes, Dindes et Poulets de Bresse AOP, arboreront fièrement les étals de leurs 

éleveurs pour le plus grand plaisir des consommateurs.  

A leur côté, quelques producteurs locaux proposeront leurs fabrications.  

 

 

Dimanche 20 décembre à Pont de Vaux, 
de 9 h à 13 h, Place Vice-Amiral Decourt (Lieu-dit la Promenade), 

éleveurs et éleveuses accueilleront et conseilleront les visiteurs, sur le choix de leurs volailles de Bresse AOP, afin 

qu’elles subliment leur table des fêtes de fin d’année.  

L’ensemble des Commerçants de Pont de Vaux resteront ouverts pour proposer eux aussi leurs spécialités.  

 

La Confrérie des Poulardiers, les Offices de Tourisme de Bourg en Bresse et Louhans et le Comité 

Interprofessionnel de la Volailles de Bresse se sont associés pour proposer aux visiteurs de repartir avec un petit 

souvenir. 

 

Ces marchés ont pu être possible grâce à l’organisation et aux soutiens 

des Villes de Bourg en Bresse, Montrevel en Bresse, Pont de Vaux et Louhans, 

qu’ainsi du Comité des Fêtes de Bourg en Bresse, de l’Association Bresse Gourmande, du Comité Foire et 

Marché de Pont de Vaux, de la Société d’Agriculture de Louhans et de la Chambre d’Agriculture de l’Ain.  

 

Plus d’informations : Katy Moliere-06 75 70 26 87 civb@wanadoo.fr – www.glorieusesdebresse.com 
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