Communiqué de presse
Angers, le 5 septembre 2022

Produit en Anjou
Le Marché de l’Anjou revient pour sa 4ème édition.
Rendez-vous incontournable de Produit en Anjou, le Marché de l’Anjou revient pour
sa 4ème année, le dimanche 18 septembre de 10h à 19H, place Michel Debré, à
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, en partenariat avec le
Département du Maine-et-Loire.
Il mettra à l’honneur plus d’une vingtaine d’entreprises du territoire représentant les
secteurs de l’agro-alimentaire, du végétal et de l’artisanat. Fromages fumés des
Mauges, champignons frais et confitures de Saumur, fleurs coupées de l’Anjou, le
marché s’enrichit chaque année de nombreuses trouvailles issues du savoir-faire
traditionnel du territoire.
À l’instar de l’animation proposée en 2021 par la Confrérie du Sacavin d’Anjou et de
Saumur et que nous aurons le plaisir de retrouver pour des dégustations de vins
épiques. Le marché accueillera également l’un des derniers groupes folkloriques
Angevins « La Brise d’Anjou » pour des déambulations en costumes traditionnels
d’Anjou. Enfin, parmi les nouveautés de l’édition 2022, nous pourrons profiter de la
présence exceptionnelle de deux ânesses pour le plaisir des petits comme des plus
grands.
« Cette 4ème édition est aussi pour nous, l’occasion de remettre sur le devant de la
scène les traditions culturelles de notre territoire avec toujours la même priorité :
partager avec le grand public un instant suspendu sous le signe de la convivialité. »,
Pascale Mitonneau, directrice de Produit en Anjou.
« Évènement emblématique de soutien à l’économie locale, nous mettons un point
d’honneur à faire de ce marché, une vitrine de nos entreprises, par leur présence mais
également par la vente des box composées à 100% de produits et services labellisés
Produit en Anjou. », Henri Mercier, président de Produit en Anjou.

Produit en Anjou est une marque territoriale, propriété du Département de Maine-et-Loire, destinée à
promouvoir les produits et services élaborés en Maine-et-Loire. Depuis son lancement en 2014, 485
produits et services ont été agréés. A ce jour, Produit en Anjou compte près de 200 entreprises membres
qui représentent 5 000 emplois et un chiffre d’affaires cumulé de plus de 750 M€.
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