
Nos partenaires

Nos partenaires gourmands

27e Tir de Saint-Martin « Ajoie » 2018
Stands de tir • Jours de tir :
300 m Courgenay - Fregiécourt 3, 4 et 10 novembre 2018
25/50 m Mormont/Varmen 3 et 10 novembre 2018

Renseignements • Inscriptions :
300 m 25/50 m
Girardin Sylvie Narcisse Vuillaume
Champ des Rochets 9 La Colombière 50
2952 Cornol 2900 Porrentruy
Tél. 079 285 14 87 Tél. 032 466 42 73
Site internet : www.tir-saint-martin.com

Liebe Besucherinnen, liebe Besucher,

Dies ist die 22. Ausführung des Marché de Saint-Martin in Porrentruy 
und auch mein erster Auftritt als Präsidentin an diesem Anlass.

Die Mitglieder des Organisationskomitees heißen Sie herzlich willkom-
men zum diesjährigen Saint Martins Markt, welcher wie jedes Jahr am 
Wochenende des 9., 10., 11., und 12. November, sowie für die Revira am 
17. und 18. November 2018 stattfindet, das diesjährige Motto des Mark-
tes lautet :

« DIE LIEBE EINES SCHWEINS »
Dieses Jahr wird die Region Bonvillars/VD unser Ehrengast sein. Wir 
empfehlen Ihnen speziell, den Innenhof des Hotel Dieu zu besuchen, um 
dort diverse Produkte, sowie zahlreiche Spezialitäten zu verkosten. Die 
Region bietet eine Vielzahl an Orten, welche es zu besuchen lohnt, wie 
beispielsweise das Château de Grandson.

In den Straßen unserer Altstadt, inmitten der Stände der verschiedenen 
Handwerker, werden Sie eine Reihe von Attraktionen entdecken, eine so 
originell wie die andere.

Am Revira-Wochenende empfängt die Stadt Porrentruy unter anderem 
den Schutzpatron der Huf-schmiede Saint-Eloi. Ein außergewöhnliches 
Treffen von mehr als 45 Huf- und Kunstschmieden, die während des gan-
zen Wochenendes ein Werk für die Gemeinde schmieden werden.

Diese Veranstaltung könnte nicht ohne den immensen Einsatz des 
gesamten Organisationskomitees stattfinden. Unser Dank gilt aber vor 
allem auch unseren großzügigen Partnern und Spendern, welche uns 
unermüdlich Ihre Unterstützung entgegenbringen.

Zögern sie nicht, sich für das traditionelle und authentische St. Mart-
insessen anzumelden, wel-ches von uns, an den in dieser Broschüre 
angegebenen Tagen, im Seminarsaal vorbereitet wird.

Wir freuen uns Sie auf unserem St. Martinsmarkt begrüßen zu dürfen 
und wünschen Ihnen einen schönen Martinstag und einen guten 
Appetit !

Im Namen des Organisationskomitee,  
Sophie Barthod-Gressot, Präsidentin

Parcours Marché de Saint-Martin

Parcours Foire de Saint-Martin

Salle du Séminaire

Salle Auguste-Viatte

Parkings : Gare, rue Achille-Merguin (face Denner),  
Esplanade, La Colombière
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Porrentruy 9, 10, 11, 12 novembre 2018
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22e Marché 
de Saint-Martin



Chères visiteuses, chers visiteurs,
Voici venue la 22e édition du Marché de Saint-Martin à Porrentruy et 
ma première en tant que présidente.
Les membres du comité d’organisation vous souhaitent une très 
cordiale bienvenue à cette édition qui se déroulera, comme chaque 
année au mois de novembre, le week-end du 9, 10, 11, et 12 novembre 
et, pour le Revira, les 17 et 18 novembre 2018, et sera placée sous 
le thème de :

« uN aMour DE CoCHoN »
Cette année, la région de Bonvillars/VD sera notre Hôte d’honneur. 
Nous vous recommandons particulièrement de vous rendre dans 
la cour de l’Hôtel-Dieu pour y découvrir et déguster leurs produits, 
leurs spécialités et leur région touristique, tel que le Château de 
Grandson et d’autres surprises…
Dans les rues de notre vieille ville, au milieu des cabanes des arti-
sans, vous découvrirez un éventail d’animations, aussi originales 
les unes que les autres, qui vous accompagneront durant toute la 
manifestation.
Le week-end du Revira, la ville de Porrentruy accueille la Saint-Eloi, 
saint patron des maréchaux-ferrants, entre autres métiers liés aux 
métaux. Un rassemblement exceptionnel de plus de 45 maréchaux et 

Un programme attractif a été mis en place afin de 
marquer la 22e édition du Marché de Saint-Martin  
à Porrentruy.

HORaIReS D’OUveRtURe DU MaRcHé
n Vendredi 9.11 15 h - 20 h n Dimanche 11.11 10 h - 18 h

n Samedi 10.11 09 h - 20 h n Lundi 12.11 10 h - 17 h

tOUS leS JOURS

Expositions artisanales,  
démonstrations et dégustations

Commerces et maisonnettes

Exposition Galerie du Sauvage

Musée de l’Hôtel-Dieu Rétrospective Tristan Solier 

Bouquet d’animations  
musicales et culturelles

Dans les rues, à la salle Auguste-Viatte 
et dans le bâtiment de l’Hôtel-Dieu

Repas de Saint-Martin  
aussi à la carte

Salle du Séminaire avec animation 
musicale

Animations particulières avec Interprofession de la Tête de Moine
Concours de décoration des cabanes

Forfait Saint-Martin disponible à Jura Tourisme

DIMaNcHe 11 et lUNDI 12 NOveMBRe 2018
Foire commerciale  Rue des Annonciades et Grand-Rue

RevIRa De SaINt-MaRtIN
n Samedi 17.11. 09 h - 20 h n Dimanche 18.11. 10 h - 17 h

Expositions artisanales,  Commerces et maisonnettes 
démonstrations et dégustations

Bouquet d’animations  Dans les rues, à la salle Auguste-Viatte 
musicales et culturelles et dans le bâtiment de l’Hôtel-Dieu

Saint-Eloi, 
Fête des maréchaux-ferrants Allée des Soupirs

Un programme d’animations complet sera à votre disposition 
dans toutes les maisonnettes du Marché de Saint-Martin.

Pour soutenir notre marché, réservez un bon accueil  
à la vente de nos tabliers, sacs, casquettes ou porte-clés.

Nous nous réjouissons de votre visite !

Possibilité de prendre le menu complet à Fr. 65.– ou à la carte

vendredi 9 novembre (soir) – Samedi 10 novembre 
(midi et soir) – Dimanche 11 novembre (midi)

Gelée de ménage
Boudin à la crème
Grillades (atriaux, 

saucisses)
Sorbet damassine
Choucroute garnie

Totché
Crème brûlée

Vous pouvez réserver votre repas de Saint-Martin à la  
salle du Séminaire à Porrentruy avec animation musicale par e-mail :  

info@marchedelastmartin.ch ou www.marchedelastmartin.ch

Evènements Hôte d’honneur 2018

MENu DE SaINt-MartIN au SéMINaIrE

SaINt-MartIN
Mot DE La PréSIDENtE

ferronniers d’art, qui forgeront, tout au long du week-end, une œuvre 
destinée à la Municipalité.

Il est important de rappeler que cette manifestation ne pourrait 
avoir lieu sans l’immense investissement de toute l’équipe du comité 
d’organisation, mais surtout sans l’appui indéfectible de nos géné-
reux partenaires et donateurs ; qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés.

N’hésitez pas à vous inscrire au repas traditionnel et authentique 
de Saint-Martin, organisé par nos soins à la salle du Séminaire, aux 
dates indiquées dans cette plaquette !

Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre Marché de Saint-
Martin et nous vous souhaitons, Chères visiteuses, Chers visiteurs, 
une magnifique fête de Saint-Martin et un bon appétit !

au nom du comité d’organisation, 
Sophie Barthod-Gressot, Présidente

Bonvillars
Nichée entre le Jura et le lac de Neuchâtel, Yverdon-les-Bains est la plus 

importante station thermale de Suisse romande.

En été, la ville et sa région sont un vrai paradis pour les amateurs de la 
nature et des sports aquatiques.

Depuis Yverdon-les-Bains, on visite :
Essertines-sur-Yverdon avec Glucose, artisan du sucre

La Vallée de Joux avec ses vacherins Mont-d’Or
Sainte-Croix, et le grand Hôtel des Rasses

Grandson, son château, ses pâturages,  
son Chalet la Grandsonnaz avec la fromagerie

et pour terminer
Bonvillars, ses truffes et sa cave viticole,  

la Cave des viticulteurs de Bonvillars, 
entité viticole la plus importante de la région avec une cinquantaine de 

vignerons et 100 hectares de vignes dont une grande variété de cépages.

Tous ces artisans sont fiers d’êtres hôtes d’honneur de la Saint-Martin  
et se réjouissent de vous faire découvrir et déguster leur région.

Caramel Heidi 
Heidi Maksutaj

       
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

La Grandsonnaz-Dessus 
 

Sylvie & Patrice Oberson     

Ouverture 1er mai 31 octobre   Tél. 024/454.23.62  

 


