plaisir d’offrir
FARANDOLE FLEURS
ATELIER HORLOGER BIJOUTIER VERRIèRE
INSTITUT AURELYSE
ROCK AZYLUM

douceurs sucrées

objets de décoration d’interieur (cadre-photos,
coussins, tableaux, peluches)
Décorations et boules de Noël - service interflora
Montres (Lip) - réveils (lego) - bijoux (trollbeads, les
georgettes, all blacks, swarovski) - foulards
pour enfant / adulte & pour tous les budgets

LA POSTE

baby box couture - Kits à coudre - kit tricot - Livres de
couture - coupons et tissus

sologique

STAGES & ateliers : dessins de mangas - coloration
- anglais - pédagogie montessori - loisirs créatifs
(origami)

poterie de grès

peintures - mugs - sets de table - boules de noël à partir
de peintures
poteries utilitaires en grès : vases - saladiers assiettes
- dessous de plât - plât à cake - mugs

c2 Filles
L’atelier déco

bijoux fantaisie, accessoires de mode et maroquinerie

Atelier agnès

objets décoratifs en verre - boules de noël faites main
démonstration

collection de chocolat de noël - truffes - macarons
marrons glacés
Sapin en chocolat - ballotins de chocolat - sablés
fritures de noël - pâte de fruits
Dégustation de fritures de noël

La Grappe à Fromages

coffrets cadeaux : Vins - champagne - rhum - whisky
Sélection de produits du sud-ouest

graines d’épicières

paniers festifs bio : condiments de noël, bien être à
composer soi même

TORRéFACTION DE CHARTREUSE

thés de Noël et cafés - biscuits panier «retour en
enfance»
Dégustation de cafés

artisans du monde

Produits allimentaires issues du commerce équitable et
petit artisanat - décorations - maroquinerie - jeux

PRODUCTEURS de goûts

esprits créatifs
STUDIO DEL ARTE

LE COMPTOIR VOIRONNAIS

PANIERS DE FÊTES

Bons cadeaux pour des stages : plantes sauvages
comestibles, plantes médicinales, cosmétiques naturels,
vie primitive (vie dans la nature) & saponification à froid
(savons)
Timbres festifs - cartes de voeux - Kit du Père Noël
emballage spécial cadeaux de Noël - boîtes aux lettres
pour le père noël sur le stand

LA BOUTIK’CRéATIVE

Chocolats - biscuits « Douceur des Alpes » - macarons
salés & sucrés - Confiseries - pâte à tartiner
compositions gourmandes

Pâtisserie pascal delannee

coffrets de noël autour de la beauté
bijoux fantaisie
Bons cadeaux pour des soins en institut
objets de décoration - bijoux - accessoires bébés
culture rock - instruments de musique : guitare, basse et
accessoires batterie

Cadeaux Loisirs
Le chaudron magique

PÂTISSERIE CHOCOLATERIE CHAMPON

Ferme de la Coquille

Escargots en bocaux et surgelés - mousse pour apéritif
dégustations

Terre de Goji

baies de goji et produits au goji : jus - sirop - vinaigre
confiture - muesli - fruits séchés - pâtes de fruits
coffrets cadeaux & dégustations

karen garavel
miel et plaisirs

lampes - Guirlandes lumineuses - pochettes - trousses
coussins - nappes - torchons

faîtes vos jeux

La Communauté des Jeux

Jeux - jouets spécialisés en petite enfance
ateliers création parents / enfants
Bons cadeaux

rossignol
paraboot

gants et bonnets
chaussures - chaussettes - ceintures - moroquineries

Happy numérique
miriad informatique
xylen prod

tablettes - smartphones - casques - enceintes
oreillettes bluetooth
présentation du service numérisation de souvenirs
bons cadeaux

----------------------Vente de sapins de noël par les pépinières vernein
Des animations vous seront proposées durant la journée : dégustation d’huîtres
& autres produits - chorale - ateliers jeux de sociétés et créatifs

GALETTES salées ARTISANALES - crêpes sucrées garnies de
produits faits maison :
- CARAMEL BEURRE SALÉ
- PÂTE DE SPÉCULOS
- boissons fraîches
- Soupe potimarron lait de coco
- Gratin Dauphinois et diots au vin blanc
- Pain d’épices aux figues
- Vin chaud et autres boissons
Tout est fait maison

------------------------------------

Commandez vos produits terres d’ici pour les fêtes
terres d’ici est une marque regroupant différents producteurs de l’y grenoblois
garantissant l’origine des produits avec un respect pour l’environnement :

ferme de la renounière

volailles de fêtes

ferme du grand chemin

Noix et huile de noix bio

ferme des collines

alcools et jus de fruit

Ferme de l’aune

noix et produits dérivés : huile de noix
cerneaux - apérinoix

le jour du marché de noël Mise à disposition d’un bulletin pour
réserver vos produits de fêtes et être livré sur le parc le
vendredi 22 décembre

-----------------------------

tendance mode

Mets in Voiron

-----------------------------

Jeux de société spécialisés pour tous les âges
Jeux de société : plateaux, cartes - jeux de cartes à
collectionner - Jeux pour enfants - Jeux de figurines
Wargames - Jeux de rôle
Matériel de modélisme et peintures
Accessoires de jeu
Démonstration de jeux

miels - pain d’épices - gelée royale - bougies en cire
d’abeille - propolis - biscuits fourrés figue, noix et miel
coffrets cadeaux

Sur le pouce
COCCI CRÊPES

Drôles de Beaux Jeux

noix - cerneaux - chouchoux aux noix - huile de noix
coffrets cadeaux

------------------------------------

