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Perpignan: les nouvelles halles Vauban passées au crible du
président de Slow food Jean Lhéritier! interview par Nicolas
Caudeville

Il en a vu des halles et des marchés l'ami Jean Lhéritier de Tokyo à New-York . Il en a le
goût et l'expertise. 2 halles viennent de s'ouvrir après des années de disparition de la halle
historique située place de la république (la halle en acier )

 Le "Carré Arago" proposera en rez-de-chaussée huit étals d'artisans orientés bio :
fromages, fruits et légumes, poisson, pain et pâtisseries, boucherie, charcuterie, cave à vin
etc...La halle Vauban elle est pour 2/3 dédiée à la restauration . L'avis de l'espert Jean-
Lhéritier

Narbonne: cachez ces halles que je ne saurai voir à
Perpignan! interview Jean Lhéritier par Nicolas Caudeville

http://l.archipel.contre-attaque.over-blog.fr/2016/12/narbonne-cachez-ces-halles-que-je-ne-
saurai-voir-a-perpignan-interview-jean-lheritier-par-nicolas-caudeville.html
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Perpignan: un nouveau bar à vin et bien mangé, l'Escalibar rue grande la réal par la
créatrice du Tinc set! interview Leïla par Nicolas caudeville

Perpignan/salon indigènes des vins nature 2018 demain dimanche et lundi! interview Jean
Lhéritier par Nicolas Caudeville

Perpignan/gastronomie: Les sangliers contre attaquent aux Epicuriens, samedi prochain
12h!
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