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Jeudi 6 au samedi 8 juin - École d’Ingénieurs de PURPAN 
Marché des producteurs ouvert au grand public 

 

Dans le cadre de la célébration de son centième anniversaire, l’École 
d’Ingénieurs de PURPAN ouvre ses portes et invite les visiteurs à rencontrer, 
au cours d’un marché, 40 producteurs tous diplômés de l’École. 
 
Les festivités du centenaire de l’École d’Ingénieurs de Purpan se tiendront du jeudi 6 au 
samedi 8 juin prochain. L'occasion pour les organisateurs d'exposer et proposer à la 
dégustation et à la vente les productions d'anciens diplômés de l’École lors d'un marché de 
producteurs convivial et festif. 
 
40 diplômés présenteront des produits variés et de qualité : Vin1, bière1, soda bio • Fromage 
• Charcuterie fraiche et cuite • Viande & poisson • Plats cuisinés • Fruits & légumes • Graines 
• Huile, miel, pâte à tartiner, muesli • Crêpes, gaufres, madeleines, cookies... 
 
Il sera également possible d’acheter, auprès de la Pépinière ayant l’exclusivité des boutures, 
des plants de Magnolia de la variété GrandiFlora de Purpan, dont le spécimen original et classé 
rayonne sur les pelouses de l’école depuis trois cents ans. 
 
Des animations familiales seront proposées pour les enfants et un espace de restauration 
permettra de déguster sur place quelques-uns des produits présentés par les exposants. 
 
Afin de garantir des conditions de visite agréables sur site et limiter au maximum l’empreinte 
écologique des visiteurs, les organisateurs ont décidé de limiter l’accès à l’École aux piétons 
uniquement (à l’exception des personnes à mobilité réduite), encourageant ainsi l'utilisation 
des transports en commun. Un service de livraison en voiturette électrique sera toutefois 
assuré pour les visiteurs ayant laissé leur véhicule stationné à proximité de l'Ecole. 
 
Horaires d’ouverture du marché :  
Jeudi 6 juin : Nocturne de 17h à 22h30 
Vendredi 7 juin : 10h – 18h 
Samedi 8 juin : 8h -15h 
Adresse : 75 voie du Toec à Toulouse 
Liste complète des exposants sur www.purpan.fr/marche  
Inscription obligatoire sur www.purpan.fr/marche  

                                                           
1 À consommer avec modération 



 
 
À propos de l'École d'Ingénieurs de PURPAN 
Située à Toulouse, l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN a été créée en 1919 par des agriculteurs et des 
éducateurs jésuites. Elle forme des ingénieurs généralistes au cours d’un cursus en 5 ans après Bac. 
Plus de 300 métiers leur sont accessibles dans les secteurs des Sciences du vivant, de l'Agriculture, de 
l'Agroalimentaire, du Marketing et du Management. L’Ecole a une mission de service public dans les 
domaines de la formation, de la Recherche, de la coopération internationale et du transfert de 
technologies. Elle est au cœur des réseaux d'enseignement, de recherche et de développement et fait 
notamment partie de l'INP Toulouse (Institut National Polytechnique), de France Agro3 (réseau de 4 
écoles d'ingénieurs pour l'alimentation, l'agriculture et l'environnement) et Toulouse Agri-Campus. 
Dès 2019, les inscriptions passeront par ParcourSup.  
  
www.purpan.fr 
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