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Association Festival de la Gastronomie 
Place de la Mairie  22800 QUINTIN 

 

 

 10e  édition du Festival de la Gastronomie « 10 ans déjà ! » 

Sam. 11 et 12 juin 2022 - Château de QUINTIN 

Marché des Producteurs et Artisans 
 

 
Nous organisons la 10e édition du Festival de la Gastronomie dans le magnifique cadre du Château de QUINTIN 
les 11 et 12 juin 2022. Programmation exceptionnelle pour une édition Anniversaire ! Le Festival reçoit le soutien 
de la Ville de QUINTIN, Saint-Brieuc Armor Agglomération, du Conseil Départemental des Côtes d’Armor 
et de la Région Bretagne. Et de nombreux médias relaient l’événement. 
 

Nous travaillons en étroite collaboration avec la Préfecture pour préparer cette édition au mieux, dans le respect 
des réglementations en vigueur.  
Au programme : Marché des producteurs, repas gastronomiques, 1 région invitée, concours, démonstrations, 
Spectacle surprise pour les 10 ans !  
 

Au cœur de la cour du Château, nous organisons un marché de producteurs du terroir, NON COUVERT. 
 
 

Vous devrez venir avec votre PROPRE MATERIEL (Tonnelle, tables, chaises…).  
Dans cette formule d’installation et pour un souci d’esthétique et d’homogénéité, nous souhaitons que vos 
tonnelles soient, dans la mesure du possible, blanches ou noires. Merci de nous le préciser sur votre bulletin 
d’inscription. 
 
A noter : Le site du Festival n’est pas gardienné la nuit. Les portes du Château sont fermées mais vos 
marchandises et matériels, en cas de vol, restent à votre entière responsabilité.  
 
Important ! Ce marché est réservé aux PRODUCTEURS, et ARTISANS fabricants. Aucun revendeur ne 
sera accepté 
 
 

Tarif 2022 : pour les deux jours d’exposition : 25 € / m linéaire. 
 
Afin d'organiser au mieux votre accueil dans cet espace réservé, merci de nous faire parvenir avant le 30 avril 
votre réservation accompagnée de votre règlement par chèque à l'ordre du Festival de la Gastronomie, par 
retour de la fiche d'engagement en page 2, en prenant bien soin de remplir toutes les rubriques nécessaires.  
Soyez précis sur vos besoins en électricité. Attention, les places sont limitées !  
 
 
Dans l'attente de vos inscriptions. 
 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir pour ce week-end anniversaire  
les samedi 11 et dimanche 12 juin au Château de Quintin.  
 
Prenez bien soin de vous, 
 
Cordialement 
 

Le  Président, Olivier CHASTEL et l’équipe organisatrice 
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Marché Producteurs du Terroir 
Sam. 11 juin et dim. 12 juin 2022 - 10 h à 19 h 

 

ENGAGEMENT  

Sous réserve de places disponibles sur site et du maintien de l’événement 
 

 
Madame – Monsieur : ................................................................................................................................................  
 
Adresse :  ...................................................................................................................................................................  
 
Code Postal : ………………………. Ville :  .................................................................................................................  
 
Téléphone : ………………………… E-Mail :  .............................................................................................................  
 
Activité et Statut :  ......................................................................................................................................................  
 
(OBLIGATOIRE ! merci de joindre la photocopie de vos justificatifs professionnels) seuls les producteurs seront acceptés. 
 

 
Produits vendus :  ..............................................................................................................................................  
 
Besoin EDF (entourez votre choix)                                  OUI (puissance exacte)                          NON  
 
Chapiteaux, Tables et chaises non fournies.  Emplacement sur pelouse du parc du Château.  
Pour l’esthétique du Marché dans l’enceinte du Château, veillez à choisir des structures blanches ou 
noires, si possible.  
Couleur de votre installation : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Métrages NON COUVERT  25 €/m (3m de profondeur max) :       Nbre de mètre souhaités……………………..    
 
 

Total à régler : …………………. mètres   X  25 € = …………………………………..  € 

 

S’engage à participer au Marché PRODUCTEURS du TERROIR  les 11 et 12 juin 2022 
Présence obligatoire sur les deux jours. Emplacement non couvert sur pelouse (Matériel d’installation non fourni) 
L’association s’engage à rembourser vos réservations, si les réglementations préfectorales nous contraignent à annuler l’événement, en 
dernière minute 

 

Fait le …………………… 2022, à …………………...  
 
Signature  

 
 

 

Merci de renvoyer votre engagement par courrier avant le 30 avril 2022 
Accompagné de votre règlement, chèque à l’ordre du Festival de la gastronomie 

Mais attention ! Les places sont limitées alors n’attendez pas la date butoir pour vous inscrire… 
 

Festival de la GASTRONOMIE – Place de la Mairie – 22800 QUINTIN 
 

Suivez-nous sur notre site, notre page Facebook, Instagram et n’hésitez pas à partager nos publications.  

mailto:festivaldelagastronomie22@gmail.com
http://www.festivalgastronomiequintin.fr/

