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  Les Mardis de Lunel sont de retour !

La Ville de Lunel reconduit Les Mardis de Lunel. Un rendez-vous hebdomadaire dédié
à la gastronomie, aux produits locaux et à l’artisanat. Objectif : mettre en valeur nos
producteurs, nos restaurateurs itinérants et nos artisans lors de soirées placées sous
le signe de la convivialité. Ces Mardis de Lunel vont vous mettre l’eau à la bouche ! 

Les  Mardis  de  Lunel  prennent  leurs  quartiers  d’été  au parc  Jean Hugo !  Artisans,  restaurateurs
itinérants et producteurs ont largement répondu présents pour cette 2ème édition des Mardis de
Lunel.  

Du 26 juillet au 23 août, des espaces gourmands prendront place dans l’écrin de verdure du parc
municipal  Jean Hugo.  Au menu :  des bons vins  de pays,  des producteurs  locaux,  des produits
alimentaires artisanaux sans oublier les foodtrucks... une belle diversité pour les papilles ! Bref, Les
Mardis de Lunel feront la part belle au circuit court et à la gourmandise en mettant en valeur les
produits de notre terroir ! Et pour compléter cette offre, les artisans ont répondu présents pour
proposer  leurs  créations  sur  les  étals  :  bijoux,  accessoires,  peinture,  sculpture,  céramique,  BD
poterie, objets déco… de quoi donner des envies de flânerie et de cadeaux !  Ce rendez-vous estival
a  pour  objectif  de proposer  au public  des soirées placées  sous le  signe de la  convivialité  mais
également de la flânerie. Le tout sera bien évidemment baigné de musique pour parfaire ces soirées
de partage.

 
Osez les Mardis de Lunel, le rendez-vous alliant gourmandise, artisanat et convivialité : quelques
tables,  un  peu  de  musique  avec  une  formation  musicale  différente  à  chaque  soirée,  de  la
restauration et des vignerons pour régaler les oreilles et les papilles et pour le plaisir des yeux toutes
les créations de nos artisans ! 

L'ESSENTIEL :

Les Mardis de Lunel
Du 26 juillet au 23 août  2022

Terroir – Foodtrucks - Artisanat
Parc municipal Jean Hugo – De 18h à 23h

Gratuit

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com


