Le marché couvert de Vitoria-Gasteiz
est une visite obligée pour le touriste
qui souhaite connaître la ville dans la
rue et s’éloigner ainsi des clichés. Il
fonctionne depuis 1975, et de 2011
à 2015 les commerçants ont recherché des accords pour obtenir une
réforme qui s’est conclue par une
spectaculaire structure en verre qui le
recouvre désormais.

HORAIRES

Visitez le marché, et vous connaîtrez la vie de la ville !

Commerces au rez-de-chaussée
DE LUNDI À JEUDI 09h00 à 14h00
17h00 à 20h00
VENDREDI 09h00 à 14h00
17h00 à 20h30
SAMEDI 08h00 à 15h00

Calle Jesús Guridi, Nº 1- A
info@mercadolaplaza.com
Tél. : 945 287 972
Sur facebook “Mercado de Abastos”

Gastrobars rez-de-chaussée
DE LUNDI À JEUDI 08h00 à 23h30

Situé dans l’une des zones les plus
animées du centre-ville, il occupe
12 000m² répartis sur 5 étages.

LE MARCHÉ COUVERT

VENDREDI-SAMEDI 08h00 à 01h30
DIMANCHE 10h00 à 23h30

Là où bat le cœur de la ville !

En accédant à l’immeuble, vous pourrez profiter d’un marché traditionnel qui propose des produits frais de
qualité, provenant des meilleurs potagers et d’élevages locaux. De plus,
situés tout autour de ce grand espace
commun, vous trouverez huit «gastrobars» proposant une offre variée,
pour profiter de votre temps libre et
de la restauration, et où vous pourrez déguster les pintxos typiques de
la cuisine basque et même des sushis.

Près d’un vaste supermarché qui occupe le premier sous-sol, la section
des sports du Corte Inglés possède
également son espace dans l’enceinte
du Marché, il sera bientôt relié au
reste du centre commercial, situé dans
un immeuble adjacent, à l’aide d’une
passerelle moderne toute en verre.
Au deuxième étage du bâtiment, nous
trouverons des locaux destinés aux
produits locaux et écologiques, en
plus d’une salle réservée à l’œnogastronomie : un espace réservé à la
diffusion et à la formation gastronomique.
Ne manquez pas la terrasse multi-usages, recouverte d’un jardin, que
vous pouvez utiliser pour tout type
d’événements. Une série de potagers
urbains servent aux cours de cuisine,
et réalisent un travail de diffusion sur
les avantages de ce type de cultures.
Même si vous n’achetez rien, il mérite
d’être visité et que l’on se laisse envelopper par son ambiance. Ne manquez pas cela !

LE MARCHÉ
C’est l’endroit où vous pouvez trouver de
nombreux établissements de détaillants
locaux de grande tradition dans leurs
spécialités, où le roi est le produit, pour
sa qualité et sa fraîcheur.
Laissez-vous emporter par les sensations
et profitez des meilleurs viandes, fruits
et légumes. Appréciez les poissons et les

LES GASTROBARS
fruits de mer de Cantabrie. Savourez les
arômes de nos vins de la Rioja Alavesa,
du Txakoli et du fromage Idiazabal.
Un lieu plein de vie, où en plus de vos
courses quotidiennes, vous pourrez
participer à des activités et déguster
les produits.

Dans ces 8 espaces gastronomiques, de
célèbres restaurateurs de la ville nous
proposent des pintxos ou des repas traditionnels comme des hamburgers et de
la cuisine traditionnelle (mexicaine, italienne ou japonaise) ; ainsi que d’excellents vins et les meilleures bières.

LA SALLE D’ŒNOGRASTONOMIE
Laissez-vous envelopper par cette lumière accueillante qui les entoure, et
profitez des dégustations et autres événements qui ont lieu dans cette zone,
vous ne le regretterez pas. Cet espace a
été conçu de manière à permettre l’organisation d’activités promotionnelles sur
les produits locaux à la portée de tous.

Cet espace, équipé des dernières technologies de l’information, dispose d’une
cuisine moderne et de 15 postes de
travail plus une salle multifonctionnelle
adjacente. Elle est destinée à programmer des ateliers ou des dégustations
œnogastronomiques réservées à des professionnels et des amateurs, et s’occupe
particulièrement des visiteurs de la ville,

des touristes de loisirs comme de congrès
ou en voyage d’entreprise.
De prestigieux chefs et sommeliers invités
viennent se joindre à un cuisinier résident,
pour suivre le chemin qui fait de Vitoria-Gasteiz une référence dans le domaine
de la gastronomie et de l’œnologie.

