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11. Bio-Markt Freiburg deuxième partie : Fribourg, 24 
septembre 2022 

 

Introduction 

Le marché bio, qui a lieu chaque année au mois de septembre au cœur de Fribourg, est un évènement 
important pour les deux associations Bio Fribourg (association d'agriculteurs biologiques de Fribourg) 
et Notre Panier Bio (promotion de l'agriculture contractuelle locale et biologique). Pour fêter ses dix 
ans, nous avons choisi d’en proposer une version printanière. Depuis 2018, un accord a été́ conclu 
entre les deux associations sponsors, qui organisent conjointement le marché bio, pour assurer la 
pérennité et la continuité de cet évènement. En outre, le groupe de travail du marché bio a élaboré la 
charte suivante, dans laquelle les objectifs et les valeurs du marché biologique de Fribourg sont définis. 
Ceux-ci sont décisifs pour la sélection des exposants :  

Le marché bio de Fribourg et de Bulle... 

... est principalement un marché régional avec des aliments certifiés biologiques.  

... représente une vitrine pour les agriculteurs biologiques de Fribourg et soutient les entreprises 
familiales biologiques locales.  

... permet l'échange et le dialogue entre l'agriculture biologique, l'environnement agricole et le grand 
public.  



Bio-Markt Freiburg | www.biomarkt-freiburg.ch | coordination@marchebio-fribourg.ch 

... apprécie la variété et la qualité des produits issus de l'agriculture biologique et de l'artisanat de la 
région.  

... promeut et vit la durabilité et l'équité au sein de l'organisation.  

... Combine agriculture et culture à travers des animations et des discussions et stimule ainsi un large 
public.  

... propose aux associations étroitement liées à l'agriculture biologique, aux enjeux écologiques ou à 
la consommation éthique une plateforme.  

... Accueille des artisans locaux qui travaillent en harmonie avec l'homme et la nature.  

ein symbolträchtiger Markt trotzt dem Regen ... wieder einmal 

Cette fois encore la pluie ne nous a pas épargné ! Toute la matinée fût parsemée d’averses 
jusqu’à midi, laissant ainsi une fenêtre aux visiteurs pour se restaurer : ouf ! Et heureusement 
parce qu’il y avait du choix : vous pouviez hésitez entre les hamburgers à la viande de cerf, 
des pâtes maison accompagnées de crème citron de chez Pastabate, la fameuse salade de 
lentilles et soupe à la courge de la Wäberhof qui a lancé les frittes cette année, les crêpes aux 
multiples garnitures d’Ursina, les saucisses grillées de Markus Koch, des empanadas, des 
gâteaux aux nombreux parfums … ou encore raclette de brebis de la Pastourelle et surtout 
l’assiette gourmande ! Une offre exceptionnelle qui donnait bien envie. Malheureusement 
gros échec pour le retour de l’assiette gourmande : effectivement qui aimerait se balader 
sous la pluie, une assiette à la main, à la recherche de bons produits ? A par moi et Adrian, un 
autre membre du groupe de travail, personne n’a osé braver la pluie ! Cela dit, elle était 
excellente ! on se réjouit déjà de l’édition 2023 sans pluie. 
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Mieux équipés contre la pluie, nous avions mis des bâches sur nos indémodables parasols 
verts qui ont permis d’abriter les courageux pour dîner ! 
 
Sous les aires de Florian Favre & Co et les prouesses artistiques de Compamini, la place 
Georges Pyhton était bien animée avec ses 53 exposants en 2022, record battu.  
Un tout nouvel artisan a fait son apparition : Jürg Gerber qui présentait ses planches en bois 
issu de nombreuses essences qui rendent chacune d’elles unique. Les empanadas et les 
pâtisseries de Caroline du marché se sont aussi invités à la fête pour le grand plaisir des 
papilles des visiteurs ! 
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Lors de votre balade sur la place, côté animation, nous étions aux anges : avec les ami-e-s du 
jardin botanique de Fribourg vous pouviez confectionner un sel aux herbes ; les petits 
paysans engagés pour la remise de ferme proposaient une roue de la fortune avec de 
nombreux lots à gagner et enfin un exposant atypique l’Ecole de demain présentait toute sa 
philosophie d’éducation et du maquillage naturelle.  
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Pour clôturer notre cycle autour des céréales et du 
pain, nous vous proposions un atelier de panification de 
A à Z. Vous pouviez apprendre à faire votre levain, le 
nourrir, pétrir et l’incorporer à la pâte à pain puis 
cuisson. Vous pouviez ensuite acheter le pain de votre 
choix pour dégustation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Côté nouveauté on pouvait compter sur le Pain d’Antoine pour accroître l’offre de pain 
toujours dévalisée à 11h ainsi que la ferme la Levanche qui offrait ses fromages et des savons 
au lait de brebis. 

 
 
 
Nous avons même accueilli l’anniversaire du 
mari d’une de nos participantes pour ses 50 
ans ! 
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Côté concours, vous pouviez vous rendre sur 
le stand Notre panier Bio où vous pouviez 
gagner un panier garni sous 3 déclinaisons ou 
encore un séjour en nature, une dégustation 
de produits ou un panier garni. Si vous l’avez 
loupé cette année n’hésitez pas à vous y 
rendre l’année prochaine !  
 
 
 
 
 

 
A vos agendas 2023 vous donner rendez-vous le dimanche 11 juin à Bulle et le samedi 23 
septembre prochain à Fribourg. 
 
Nous ne remercierons jamais assez nos cher-ère-s participant-e-s et sponsor-e-s d'avoir 
contribué à ce beau marché ! 
 
 


