Notice d’utilisation du catalogue Interactif, pour les acheteurs

Principes généraux
 Le marché de gros est réservé aux acheteurs professionnels, son accès est payant les jours de
marché (voir horaires ci-dessous)
- Si vous souhaitez le visiter vous pouvez contacter:
j.puiseux@perpignan-mediterranee.org
Il est situé à Perpignan, 471 avenue de Milan GPS : 42,692452 2.857952
 Le marché de gros est composé de 2 zones :
- La halle aux carreaux : un espace couvert de 10000 m², dédié uniquement aux
producteurs de fruits et légumes des Pyrénées-Orientales.
- La Halle aux grossistes : un espace dédié aux entreprises de commerce de gros et demigros de fruits et légumes locaux, nationaux et internationaux
 L’espace « halle aux carreaux producteurs » fonctionne lors des marchés :
Lundi: 15h , Mardi: 5h, Mercredi: 15h, Jeudi: 5h, Vendredi: 15h, Samedi: 5h
 L’espace « halle aux grossistes » est ouvert en continu
 Ce catalogue identifie uniquement les produits présents sous l’espace « halle aux carreaux
producteurs ».

 Si vous êtes intéressés par un produit présent sur ce catalogue plusieurs possibilités s’offrent
à vous :
-

Venir l’acheter et le récupérer directement auprès du producteur sur l’espace « halle aux
carreaux producteur » les jours de marché.
Le commander au producteur et convenir avec lui des modes de récupération : sur le
marché de gros, livraisons possibles …
Solliciter votre fournisseur habituel (grossiste, détaillants, groupement de producteur …)
pour qu’il s’approvisionne auprès de ce producteur

Voir la liste des acheteurs référencés qui s’approvisionnent au marché de gros
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Recherche de Produits

Grâce à ce calendrier vous pouvez rechercher uniquement les produits du moment en cliquant sur le
mois en cours, ou rechercher des produits sur plusieurs mois pour préparer vos saisons, menus …

En cliquant sur un produit vous accédez à la liste des producteurs correspondants

Fiche producteur
En cliquent sur DISPONIBLE,
si tel est le cas, vous pouvez
envoyer directement un
message au producteur
LC = Livraisons du Client possible sur
demande RM= Récupération des
commandes au marché
Signes d'Identification de la Qualité et de
l'Origine des produits du producteur le cas
échéant

Retrouvez ici tous les produits
du producteur et cliquez
dessus pour accéder aux
disponibilités
Retrouvez ici les jours de présence du
producteur sur le marché de gros
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