LE MARCHÉ DE NOËL
BOURG SA INT MAURI CE
DU 18 AU 20 DÉCEMBRE 2020
GASTRONOMIE

BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

Produits alimentaires

+ La Ferme Le Bayle

La ferme est située sur un village du Gers où nous produisons
notre spécialité le Foie Gras de canard ainsi que le confit, pâté,
rillettes. Nous souhaitons vous faire découvrir notre savoir-faire,
la tradition et l’amour de notre métier au Naturel.

+ Il Vecchio Forno

Emanuel, vous présente ses délicieuses spécialités italiennes :
panettoni, meringhette, pasticceria secca, ...

+ MOREL

Retrouvez les traditionnels marrons chauds d’Ardèche et les
succulentes crêpes préparées sur place.

+ CHABERT Benjamin

Producteur de noix et noisettes sur la région grenobloise,
Benjamin adapte ses produits en fonction de vos besoins. Il vous
les propose sous différents aspects : cerneaux, coques, huiles,
farine...

+ Les Ruchers de Maubec

Producteurs proposant une gamme variée des produits de la ruche :
miel bio, bougie, cosmétique, gelée royale, pâte à tartiner, mais
aussi de l’huile de noix et de l’ail des ours. A l’occasion des fêtes
de fin d’année Les Ruchers de Maubec vous proposent des paniers
garnis.

+ Le Moullec Pierre

Située à la Chavanne en Savoie, Diane et Pierre vous proposent
différents produits issus de leur exploitation. Les escargots sont
élevés et transformés à la ferme. Les abeilles hivernent en Combe
de Savoie et à la belle saison une partie des ruches transhument
pour élargir la gamme de miel.

+ L’Asinerie des Alpes

En respect de la nature et du développement durable. Agriculteur
producteur de lait d’ânesse, artisan parfumeur, une entreprise
familiale. Nous avons développé des formules innovantes et
exclusives. Notre conception de la cosmétique, la nature et la
biologie au service de l’esthétique.

+ Une Montagne de Producteurs

Paysans et artisans de nos vallées. La diversité de notre terroir
à travers les produits de vos producteurs locaux : fromages de
vache, de chèvre et brebis, terrines et saucisses, vins de Savoie,
confitures et coulis, miels et nougat, escargots, cosmétiques et
poteries.... Du bon, du beau, du local !!

+ Casera del Delfinato

Fromages piémontais au lait cru, tommes fraîches et affinées
de vache, brebis et chèvre. Giusseppe vous proposera aussi de
nombreuses spécialités italiennes.

MAISON ET DÉCO

+ La Poterie du Murger

Nous attachons une importance toute particulière à une
fabrication dans le respect du travail bien fait. Les poteries sont
tournées dans une terre de grès. Les décors sont incrustés à l’aide
de tampons artisanaux ou peints à la main.

+ Maison des Artisans Créateurs de Tarentaise

L’association Maison des Artisans Créateurs de Tarentaise vous
présente son savoir-faire local et artisanal au travers d’objets
décoratifs ou utilitaires. Art du fil, couture, céramique, loisirs
créatifs, mosaïque et peinture sont déclinés en créations uniques
et originales

Vins • Champagnes • Bières

+ Champagnes - Claude FARFELAN

Le champagne Farfelan exploite 7ha de vignes en Champagne. Nos
certifications (haute valeur environnementale et viticulture durable
en Champagne) viennent confirmer notre travail de préservation
de l’environnement. Notre gamme de 8 cuvées de champagnes
ainsi que 2 ratafias champenois saura combler vos papilles.

+ La Brasserie Tarine

Cette brasserie artisanale produit ses bières d’altitude à partir de
son houblon certifié agriculture biologique cultivé à la Thuile de
Vulmix, village à 1350m d’altitude, au dessus de Bourg St Maurice ...

+ Champagnes - Laurent PESSENET

Champagne Laurent Pessenet à Reuil à 10 km d’Épernay, capitale
du champagne, il sera heureux de vous faire déguster toutes ses
cuvées sur le Marché de Noël, des champagnes délicieux pour vos
fêtes de fin d’année !

+ Vins - Frédéric CLINI

Grands vins de la vallée du Rhône Nord et Sud. Côte-Rôtie,
Condrieu, Cornas, Saint Joseph, Crozes-Hermitage, Hermitage,
Saint Péray, Châteauneuf du pape, Gigondas, Côte-du-Rhône.

+ Ambiance Zen

Tout sur les produits artisanaux de méditation et de bien-être :
bols tibétains, statues divinités bouddhistes, encens, zafu et
zabuton, bijoux mala et en pierre, artisanat de Noël...

+ Les Jardins de Louise

Productrice de safran près de Grenoble, Marie cultive sans
traitement ni engrais chimique dans le but de préserver
l’environnement et d’obtenir des produits transformés 100%
naturels. Elle vous propose une large gamme de confitures
safranées, miel, huile de noix extraite à partir des noix de
l’exploitation.

+ Les Jardins de Mahélys

Les plantes au service de votre bien-être, vous les trouverez sous
toutes leurs formes pour rester en forme ! Eaux florales, huiles
essentielles, tisanes, autant d’arômes de la montagne qui seront
à l’honneur.

+ ENAOL

Les métiers du bois remontent à l’antiquité et servent
magnifiquement le design contemporain. Ludovic crée et imagine
des luminaires, tous différents, dans différentes essences de bois.

+ Le Chat sans Toit

L’Association propose à la vente différentes fabrications-maison
réalisées par ses bénévoles : décorations de Noël en bois (cadre,
centre de table avec bougies, boite à clés, patère), en laine (boule
de Noël, petits chats en peluche), en tissu (sac) et bien d’autres
surprises encore.

MODE ET LOISIRS

+ BNIZ

+ Atelier la Fée de Savoie

Bniz est une marque locale de bonnets artisanaux en laine
crochetés à la main. Doux et chauds ils offrent un style unique et
seront prendre soin de ceux qui les auront adoptés

Artisan Couturière diplômée, crée et fabrique des accessoires
textiles de mode ( lingettes, pochettes, masques ..) et des bijoux
en pierres semi-précieuses.

+ Pearl’ Jen

+ TIMBERG / BIBOLLET

Bijoux en plaqué or et argent, réalisés à la main, sous toutes
formes, tissages de perles, crochets perlés, et pierres naturelles.
Des créations uniques, que vous pouvez adapter selon vos envies.

«Le montagnard» est un couteau à l’image de ceux dont il porte
le nom ; robuste, pratique et efficace grâce à sa solide lame
de 3 mm d’épaisseur réalisée en Carbonox qui offre un tranchant
remarquable. Ces autres atouts forts : le manche plein bois,
l’ouverture d’une seule main et le verrouillage de sécurité.

À TOI DE JOUER !
RÉBUS DE NOËL
MA
TA
... ?
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POINTS À RELIER
DE NOËL
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Ne pas jeter sur la voie publique • Réponse Rébus de Noël : « Sapin de Noël décoré, c’est plein de cadeaux au pied »
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