Communiqué de presse
26 août 2016 - Nouméa

Samedi 3 septembre 2016 de 5h à 12h
Marché Broussard à la Halle de Ducos spécial
« patates douces » avec l’accueil de 20 producteurs de Lifou

Samedi 3 septembre le Marché Broussard accueillera 20 producteurs de Lifou en provenance de
la tribu de Hnathalo (association Sama Marché). Les produits proposés seront essentiellement
des patates douces avec 2 tonnes attendues, ainsi que des légumes, du miel et autres produits
vivriers.
Les tubercules, qui constituent la principale partie comestible de la plante ont un goût plus ou
moins sucré selon la variété. On peut les préparer de nombreuses façons : bouillies, en frites,
en purée, sous forme de gâteau. Les feuilles peuvent être consommées comme condiment ou
sous forme de brèdes. Les parties aériennes constituent un fourrage apprécié du bétail.
Ce marché spécial « patates douces » répond à une initiative des mamans de la tribu de
Hnathalo vivant de leurs champs traditionnels. En vue de la prochaine fête de la patate en fin
septembre 2016, elles ont souhaité renouveler l’opération menée en 2015 afin de promouvoir
leurs produits sur Nouméa puisque la production de patates douces arrive en pleine saison sur le
marché local.
Le Marché Broussard se tient tous les samedis matins à la Halle de Ducos. Il permet aux
consommateurs d’acheter leurs produits en direct aux producteurs.
A noter : La 10ème Edition de la « Fête de la Patate » aura lieu à la tribu de Hnathalo à Lifou les
24 et 25 septembre 2016.
Plus d’informations : Fanny Contensou au 24 66 18 ou fcontensou@canc.nc
Contact presse :
Sophie Golfier
Responsable communication
78 18 19 - sgolfier@canc.nc
Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie www.canc.nc
Tél. : 24 31 60 – Fax : 28 45 873 - rue Alcide Desmazures - BP 111 - 98845 Nouméa

