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Depuis sa creation au mois d' odobre 2016, le Marche de Griselle enchante les 
papilles de sa clientele en proposant des produits originaux en provenance de 
Guadeloupe, de la Dominique et pour certains, de Saint-Martin. 

u M arche de Grisel le, les eta I ages sentent 
l'authentique, le local. Aucun produit 
n'est cultive avec des produits chimiques, 

tout est axe sur des produits sains, une tendance 
qui est dans l'air du temps et qui se confirme 
chaque jour, au vu de la clientele qui se deplace 
toujours plus nombreuse pour faire le plein de 
legumes et de fruits regionaux. 
Le Marche de Griselle est un magasin de pri
meurs, qui ne propose que des produits de sai
son issus d'une agriculture raisonnee et 
responsable, ma1trisee par des producteurs lo
caux. 

UN BAR A JUS IMPRESSIONNANT 

Dans les rayons du Marche de Griselle on y 
trouve egalement des herbes, aromates, epices 
et de nombreuses specialites anti I laises comme 
le M assale, la sauce ch ien, la farine de manioc 
ou encore le sirop de Batterie. 

Le Marche de Griselle propose aussi une im
portante gamme de smoothies, de jus naturels 
presses a froid et de cocktails. Sur la carte, on 
peut y decouvrir, entre autres, l'ananas gingem
bre, l'ananas menthe, la pomme carotte cur
cuma, la carambole fruit de la passion ou la 
mangue melon ananas, sans oublier les jus 
detox, incontournables pour les lendemains de 
fete ... 

CREATION D'ATELIERS DECOUVERTE 
ET DEGUSTATION 

Depuis la semaine derniere, les responsables du 
Marche de Grise I le proposent des ateliers de
couverte et degustation a destination des ecoles 
de Saint-Martin. Les eleves de la classe de CP 
de l'ecole Emile Larmonie de Cul-de-Sac ont 
inaugure cette nouvelle formule qui leur a per
mis de conna1tre certains fruits et legumes, leurs 
origines et la fa�on de les cultiver, mais surtout 
de les deguster sous forme de jus. 
Des ateliers qui peuvent, aussi, etre declines 
pour les adultes qui recherchent une alimenta
tion saine et equilibree. 

Le Marche de Grisel le est situe route de Mont 
Vernon en face du centre commercial et peut 
etre contacte au 0690 59 33 04, par courriel 
lemarchedegrisel le@gmail.com, et pour plus 
d'informations www.marchegriselle.com. 


